






Plus qu’une mutuelle santé, 
une complémentaire de vie
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Représentants de la municipalité
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L’action par la concertation
Le Maire, M. Patrice CARVALHO, est président de droit de toutes les commissions. 
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13, rue du Maréchal Juin - ZAC du Gros Grelot
60150 THOUROTTE

Tél. 03 44 96 10 45 - Fax 03 44 96 06 25
E-mail : sarl.demont@orange.fr

RCS COMPIÈGNE 432 061 869

ÉTUDES & RÉALISATIONS

Collectivités

Commerces

Industrie

Habitat

Tertiaire



+

+

+

*
*

*

*
*

Boucler notre budget municipal est devenu une tâche de plus en plus délicate. Nous sommes confrontés à une baisse
sévère des dotations de l’État et aux ponctions de plus en plus lourdes que celui-ci exerce sur nos finances. Pourtant,
notre gestion est saine et rigoureuse. Notre ville n’est pas endettée et nous nous efforçons de ne pas accroître
les impôts des Thourottois. Nous sommes donc face à des choix. Nous veillons à maintenir les services rendus à
la population mais il y a des projets qu’il faut différer et étaler dans le temps.

Un  budget   ambi t ieux   malgré

Économie

Baisse des dotations 
de l’État 
La Dotation Globale de
Fonctionnement (D.G.F.) constitue
le principal apport de l’État aux
collectivités. Il ne s’agit pas d’un
cadeau. C’est la part qui revient
aux communes sur la production
annuelle de richesses nationales.
Elle est passée, pour Thourotte,
de 1,2 million d’euros en 2013 à
584 000 € en 2017 et devrait
rester tout aussi basse en 2018.
Elle a donc été divisée par deux.

Hausse des ponctions 
sur nos finances
L’État exerce, en outre, des
prélèvements de plus en plus
élevés sur notre budget. Thourotte
est, en effet, considérée comme
une commune riche, selon un
diagnostic qui est antérieur à la
réforme de la taxe professionnelle
et qui n’a plus rien à voir avec la
réalité d’aujourd’hui. Ainsi, avec
nos 37% de logements sociaux,
notre cité ouvrière et populaire est
paradoxalement classée parmi les
communes privilégiées, alors que
Villers-sur-Coudun (par exemple)
appartiendrait officiellement aux
communes pauvres. À ce titre,
notre prétendue ville riche est
soumise au Fonds de Péréquation
des Ressources Intercommunales
et Communales (F.P.I.C.), qui a
pour but de financer des
collectivités moins favorisées que
nous le serions. À ce Fonds, nous
versions 56 000 € en 2013 puis
239 000 € en 2017, soit 4 fois plus.
De la même manière, nous
sommes mis à contribution au titre
du redressement du déficit public
de l’État (77 000 € en 2017) dans
lequel nous n’avons aucune
responsabilité puisque notre
budget  ne peut être déficitaire.

Réforme de la taxe d’habitation 
Le gouvernement a décidé de supprimer progres -
sivement la taxe d’habitation pour 80% des foyers
d’ici 2020. Bonne nouvelle pour les ménages, a priori.
Mais ne nous faisons aucune illusion : ce que vous ne
paierez pas ainsi, vous le règlerez sous une autre
forme. Le manque à gagner s’élèvera, en effet, à
10 milliards d’euros pour les collectivités. L’État
s’engage à compenser cette perte sans nous dire,
pour le moment, comment il procèdera.
Pour la municipalité de Thourotte, la taxe d’habitation
représente 900 000 € du budget annuel. Avec la
réforme, la baisse de rentrée fiscale s’élèvera à 
731 000 €. Cette somme est censée être compensée
par l’État... ce qui reste à démontrer.
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        CLÔTURES ET 
       PORTAILS DU 

         COMPIÉGNOIS
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- €
2013 2014 2015 2016 2017

120 817 €66 714 €
155 223 € 76 877 €

1 201 654 €
1 116 244 €

922 525 €

739 231 €

583 154 €

D.G.F.F.P.I.C. Contribution au redressement déficit public
+

*

56 060 € 91 844 €

155 419 € 195 059 € 238 677 €

Dotations et contributions notifiées à la mairie de Thourotte
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Économie

Divers
57 167 €  soit 5%

Sport
281 497 € 

soit 27%

Remboursement de
l’emprunt
72 770 € soit 7%

Un  budget   ambi t ieux   malgré les   cont ra in tes   de  l ’É ta t

Les sommes indiquées sur cette page sont T.T.C.

Affaires culturelles
20 591 € soit 2%

Recettes

Dépenses

Section de fonctionnement 2017 :
(principaux postes)

8 514 349 €

Affaires scolaires
143 205 € soit 14%

Réseaux -
Infrastructures

445 457 €  soit 42%

Urbanisme
Espaces verts

701 604 €  soit 11%
Réseaux

Infrastructures
482 701 €  soit 8%

Seniors
136 604 €  soit 2%

Affaires sociales
833 154 €  soit 13%

Animation jeunesse
425 819 € soit 7%

Sport 
962 075 €  soit 15%

Affaires culturelles
606 568 € soit 10%

Affaires scolaires
691 614 €  soit 11%

Sécurité
88 982 €  soit 1%

Section d’investissement 2017 :
(principaux postes)

1 536 858 €

Section d’investissement 2017 :
(principaux postes)

1 051 455 €

Section de fonctionnement 2017 :
(principaux postes)

6 382 225 €

Administration générale
1 453 104 €  soit 22%

Affaires sociales
30 768 €  soit 3%

Subventions :

88 000 € 

soit 6%

Pour la deuxième année consécutive, nous 
provi sionnons des fonds afin de financer
l’aménagement de la rue Jean Jaurès, ce qui explique
la part importante de notre autofinancement dans le
budget 2018. À l’exception d’aménagements sur la
Promenade de la 32, nous n’avons pas engagé de
grands travaux en 2017, d’où la faible part des
subventions.

Taxe d’habitation

=  25%

Taxe foncière sur les propriétés bâties 

=  43%

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

=  1% 

Cotisation foncière des entreprises

=  31%

Autres recettes fiscales

2 121 420 € 

soit 25%

Dotation globale de

fonctionnement 

583 806 €

soit 7%

Dotations de 

compensation 

792 963 €

soit 9%

Subventions 

707 317 €

soit 8%

Recettes exceptionnelles

123 114 €

soit 1%

Produits des services 

542 932 €

soit 6%

Ressources fiscales 

3 642 797 €

soit 44% Autofinancement :

1 448 858 €

soit 94%
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Travaux
Urbanisme

Trois investissements d’importance auront marqué l’année 2017 : la rénovation du gymnase du Courtil Muret, la 
finalisation de la Promenade de la 32 et la reprise des murs de soutènement de la rue du Colonel Fabien. Même plus
modestes, les autres travaux contribuent à améliorer le quotidien des Thourottois. 

Gymnase du Courtil Muret : la façade nord-ouest a été réhabilitée pour un montant de 183 158 €, avec notamment 
l’installation de nouvelles baies vitrées. ●  Nous avons procédé à la réfection du sol sur lequel évoluent les sportifs.

Murs de soutènement : des travaux de reprise ont été réalisés sur les murs de soutènement de la rue du Colonel Fabien,
afin d’améliorer leur efficacité ( montant : 45 049 € ). ● Cimetière : nous avons prolongé l’allée existante ( 19 090 € ) et mis
aux normes le jardin du souvenir.

Écoles : un interphone a été installé à l’école 
maternelle Onimus afin de mieux sécuriser l’accès 

au périscolaire ( 2 280 € ).  
●  A l’école primaire Onimus, nous avons

procédé au changement de la clôture en
façade ( 6 773 € ) et à la mise en service

d’un visiophone pour améliorer encore la
sécurité ( 9 228 € ).  

● Les huisseries de l’école
maternelle du Martelois ont été

remplacées ( 81 348 € ).

Améliorer  toujours  plus  le  quotidien  des  Thourottois
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Travaux
Urbanisme

La ville illuminée : à l’occasion des fêtes de fin d’année, nos services techniques ont eu à cœur d’embellir notre ville.  
● Un second panneau lumineux a été installé rue de la République. Celui de la mairie a été changé. Nous espérons ainsi
faciliter l’information des Thourottois. Total de l’opération : 19 769 €.

La municipalité a doté l’école de musique d’une rampe 
d’accès.
Montant : 6 735 €.

Promenade de la 32
Les travaux sont achevés.

Le parc est désormais

ouvert à tous.

C’est un nouvel espace

vert paysager au cœur de

Thourotte. 

Mise aux normes : les toilettes du complexe Édouard
Pinchon sont désormais accessibles à tous. Les vestiaires
et les sanitaires de la salle Robert Amory ont également été
rénovés. Montant : 23 130 €.

liorer  toujours  plus  le  quotidien  des  Thourottois



Jeunesse
Éducation

Place aux jeunes !
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Pour les enfants des écoles élémentaires, le Téléthon a été l’occasion de participer à une énergique animation dansée et à
un beau lâcher de ballons.

Remise des dictionnaires : le 15 juin 2017, au complexe
Édouard Pinchon, les élèves de CM2 étaient accompagnés
pour la dernière fois par M. Laurent Lesur, qui était encore
directeur de l’école élémentaire Onimus. Ces enfants sont
aujourd’hui collégiens. La municipalité leur a offert ce
dictionnaire pour accompagner leur apprentissage et la
maîtrise de la langue française.

La rentrée scolaire de septembre 2018 sera marquée par le retour à  la semaine de 4 jours. 
En effet, les communes peuvent désormais demander une dérogation au principe de la semaine de 4,5 jours, qu’imposait le décret
Peillon de 2013. Les associations de parents d’élèves de Thourotte ont organisé une consultation des familles, qui ont
majoritairement désiré le retour aux 4 jours. Les enseignants ont manifesté la même volonté. C’est donc sur la base d’un large
consensus que la décision a été prise. Dès septembre, les 24 heures d’enseignement hebdomadaire ne seront donc plus réparties
sur 4,5 jours, mais sur 4 jours. Les centres de loisirs s’ouvriront alors aux enfants de 3 à 11 ans sur toute la journée du mercredi.

Aux plus petits, la crèche municipale offre un service de restauration qualitatif : des repas équilibrés sont mitonnés sur place, dans une
cuisine professionnelle. ● L’accueil de loisirs a organisé une sortie à Ermenonville, au parc Jean-Jacques Rousseau. Sous la conduite
du chef étoilé Olivier Picard, spécialiste de la cuisine végétale, les enfants sont partis à la découverte des plantes sauvages comestibles. 

La qualité de l’accueil scolaire constitue l’une de nos priorités. Pour la rentrée 2018 – 2019, les prévisions sont contrastées,
en ce qui concerne le groupe scolaire Onimus. Commençons par la bonne nouvelle : l’ouverture d’une nouvelle classe est
programmée à l’école élémentaire. Poursuivons avec la mauvaise nouvelle qui s’annonce : l’école maternelle risque de subir
une fermeture de classe. L’établissement en compte actuellement cinq, pour un total de 121 élèves. Les prévisions actuelles
pour la rentrée prochaine portent ce nombre à 104. Il est donc nécessaire de se mobiliser. Nous appelons les parents,
notamment les nouveaux arrivants, à se manifester dès aujourd’hui en faisant connaître leurs enfants en âge d’être scolarisés
en maternelle (3 à 5 ans), auprès de la mairie. Rendez-vous, avec vos justificatifs, au service scolaire : 03 44 90 61 39  /
scolaire-jeunesse@thourotte.fr



Personne n ’ es t  oub l ié

Action sociale
et familiale

Notre action sociale et familiale s’adresse à tous : les jeunes avec le Point Information Jeunesse, les demandeurs
d’emploi avec l’Espace Angèle Fontaine, nos aînés avec la résidence pour personnes âgées, mais pas seulement… 

Résidence des Personnes Âgées Pierre Baujoin (R.P.A.)
Nos aînés ne manquent jamais une occasion de se retrouver pour des
moments conviviaux : Fête des Voisins, Noël, galette des rois... 
Un rendez-vous est toujours très apprécié : il réunit régulièrement les seniors
et les enfants de la crèche toute proche de la résidence. Ensemble, les
grands et les petits cuisinent ou réalisent des activités manuelles... 

Un conseiller Emploi est à la disposition
des personnes cherchant du travail. Il les
conseille et les accompagne dans leurs
démarches. Il organise des préparations
aux entretiens d’embauche, anime des
ateliers de rédaction de C.V. et de lettres
de motivation…

Paul et les traqueurs d’emploi

Cette expérience originale est le fruit d’un
partenariat entre l’Espace Angèle Fontaine
et la radio compiégnoise Graf’hit.  Des
demandeurs d’emploi animent une
émission dans laquelle ils font part de leur
expérience, interviewent des spécialistes,
partagent des bons plans… Si vous 
le souhaitez, vous pouvez intégrer
bénévo lement l’équipe et faire vos débuts
à la radio, en coulisses ou face au micro !

Diffusion le 3ème jeudi de chaque mois, 

à 10h, sur Graf’hit 94.9 F.M.

Réécoute à volonté sur le site

grafhit.net, rubrique Podcast.

Espace  Angèle  Fontaine  votre centre d’activités familiales et sociales

Goûter - spectacle avec la compagnie la Cyrène. ● Sorties familiales : Salon de l’Agriculture, aquarium Nausicaa, carrières de
Montigny, abbaye de Chaalis, marché de Noël d’Arras…  ● Panier de légumes proposé par un maraîcher de la région : un circuit
court du producteur au consommateur, qui remporte un grand succès.  ● Le Point Information Jeunesse propose de multiples
initiatives en direction des jeunes... comme la Journée Jobs d’été.



La vie sportive à Thourotte est extrêmement riche et diversifiée. Piscine, complexe polyvalent, stade, gymnases :
nos équipements constituent un évident atout. Il en est de même pour notre trentaine d’associations sportives,
auxquelles nous apportons un soutien logistique. L’action municipale contribue à dynamiser tout cela avec son équipe
d’animateurs, qui interviennent en milieu scolaire, font vivre l’École des Sports et Mardi’Seniors. 

Sportez-vous bien !

Sport
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L’École des Sports : ce rendez-vous du mercredi après-midi donne accès à une variété d’activités physiques. Ici, la boxe,
pratiquée dès le plus jeune âge.  ● Cross du collège Clotaire Baujoin, au parc des Effaloises : la municipalité met à la
disposition des enseignants l’équipement nécessaire à l’organisation du cross annuel. En 2017, pour la première fois, les élèves
de CM2 se sont joints à leurs camarades du collège. 

Le Forum des associations du 3 septembre a été l’occasion d’honorer Francky Le Goallec, président de Thourotte Natation
Sportive jusqu’en 2016. Nous lui devons d’avoir mené nos nageuses et nos nageurs à un très bon niveau de compétition, lui
qui, par ailleurs, arbitre des meetings nationaux et internationaux. Les maires-adjoints Catherine Arduin et Jacky Iodice lui ont
remis la médaille de la ville. 

Mardi’Seniors
Ils sont une trentaine à se
retrouver, chaque semaine,
soit pour du sport en salle, soit
pour une randonnée lorsqu’il
fait beau. Immanquablement,
Mardi’Seniors se conclut en
piscine, avec une irrésistible
séance d’aqua’douce. 



LA GALERIE

LES HORAIRES

LES SERVICES

T�l. : 03 44 30 44 80
Ë BIENTïT
DANS VOTRE 
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Découvrir et s’émouvoir ensemble



Notre programmation culturelle s’adresse à tous. Nous portons une attention particulière aux plus jeunes afin qu’ils

découvrent  le plaisir d’apprendre, d’imaginer, de rêver, de s’émouvoir, de partager. 

 le développement de l’action culturelle 


 
les cultures urbaines
 graff l’école de musique 
 Le taxi de Noël


Un nouvel espace de pratiques

artistiques et culturelles : le

grenier de la médiathèque

   Edgär  

   




Les rendez-vous du mardi : 
     

    


   

écoliers et collégiens sont 

invités à visiter les expositions 

pro posées à la médiathèque.


   
   
   


Tégé 
exposition Du croquis à l’œuvre.



Il se passe toujours   quelque chose à  Thourotte !

Événements

Les occasions de se retrouver dans des moments conviviaux et festifs ne manquent pas dans notre ville. Et il y en a
pour tous les goûts et tous les âges ! En voici un rapide panorama.
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La Fête de l’Été a pris ses
quartiers dans le Parc de la
Roseraie, sur le thème Il était une

fois… la machine à remonter le

temps. Ce fut l’occasion de
retrouver les échassiers du
Tandem à Plumes, compagnie
picarde de théâtre de rue. 

7 juillet 2017 : Patrice Carvalho et Sébastien Nancel (conseiller départemental du canton de Thourotte) inaugurent
Thourotte Plage. Parmi les nombreuses activités et animations proposées, le bungy trampoline a remporté un vif succès.
C’était la dernière fois que Thourotte Plage s’installait face à la mairie. Comme la rue Jean Jaurès sera réaménagée, le village
de loisirs prendra  désormais place au complexe Édouard Pinchon.

La municipalité propose régulièrement des
sorties pour nos aînés. Ainsi ont-ils visité
Saint-Valéry-sur-Somme.

Nos seniors ont traditionnellement l’habitude de se réunir pour leur repas annuel.
En novembre dernier, la nouvelle formule a remporté un vif succès, grâce au
spectacle qui donnait envie de rire, de chanter et, bien sûr, offrait la possibilité de
danser. La troupe Nevada a d’ores et déjà prévu de revenir vous éblouir en fin
d’année 2018. Bref, du bonheur pour tous !



Il se passe toujours   quelque chose à  Thourotte !

La rentrée de septembre est joyeuse dans notre cité, puisque nous y organisons la fête communale. Comme Thourotte Plage,
la foire aux manèges sera téléportée, en 2018, vers le complexe Édouard Pinchon. ●  Le spectacle pyrotechnique est toujours
un grand moment de la fête communale. 

10 septembre : la Battle des Fanfares a vu s’affronter 6 formations musicales. Chacun a eu à cœur de rivaliser dans l’humour,
pour la plus grande joie du public.
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La Bak (de Compiègne) Sambabulles Batucada (de Château-Thierry)

Organisée un an sur deux au complexe
Édouard Pinchon, la Fête d’Automne a
connu un indéniable succès de
fréquentation, le 15 octobre dernier.

Ayant pour thème Le naturel au quotidien, ce
rendez-vous écolo a incité le public à
privilégier les produits de saison, locaux 
et bio… comme alternatives au « tout
industriel ». 

Événements



M i s e  e n   p e r s p e c t i v e s

Rénovation du quartier Jean Jaurès

Cet endroit demeure dangereux. Les voitures
roulent souvent à une vitesse excessive, alors
qu’il s’agit d’un point de passage pour piétons
très fréquenté, à proximité du groupe scolaire
Onimus.
Nous allons donc créer une place devant la
mairie et les écoles. La voirie sera rénovée.
Une piste cyclable sera installée. Nous
ajouterons de nouvelles places de parking. 
Les travaux planifiés d’avril 2018 à la fin 
de 2019 vont nécessairement occasionner
pour les Thourottois une gêne, que 
nous minimiserons dans la mesure du 
possible. Plusieurs grandes manifestations 
déménageront au complexe Édouard Pinchon : 
le feu de Saint-Jean, Thourotte Plage, le
forum des associations et la fête communale.

LL

Ça se passera
demain

Brocante : dimanche 13 mai 2018, de 6h à 18h

Si vous souhaitez tenir un stand, venez vous inscrire aux dates
suivantes :

● Riverains de la brocante (particuliers et commerçants) : 
vendredi 13 avril de 15h à 19h, à la salle Saint-Gobain.

● Particuliers thourottois et commerçants de toutes communes :
vendredi 20 avril de 17h30 à 21h, à la salle Saint-Gobain.

● Particuliers et professionnels non thourottois :
mardi 24 avril de 14h à 18h, à la mairie.

Renseignements auprès du service Développement culturel

03 44 90 61 35

barbara.chlagou@thourotte.fr
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Le Salon du Jeu

prendra place au complexe
Édouard Pinchon
le dimanche 7 octobre 2018.



Page 23

Ça se passera
demain

Plan de Prévention du Risque Inondation : poursuivons notre action ! 
Notre mobilisation avec la C.C.2.V.1 et l’A.R.C.² a marqué un premier point. Le
préfet de l’Oise a, en effet, décidé de reporter l’enquête publique et a demandé
une évaluation indépendante au Conseil Général de l’Environnement et du
Développement Durable. Le 13 décembre 2017, Thourotte a répondu présent
à la première réunion avec cette instance. 
Nous avons rappelé notre opposition à un P.P.R.I. qui classe en zones inondables
des espaces qui n’ont que peu ou pas de risque d’être touchés en cas de crues.
Il n’est tenu compte ni des dispositifs que nous avons mis en place, ni de l’impact
du futur Canal Seine-Nord-Europe. À Thourotte, sont concernés 350 habitations,
6 entreprises et 3 établissements accueillant du public. Les travaux
d’agrandissement deviendraient impossibles sur ces bâtiments qui, par ailleurs,
se trouveraient dévalués. Dans quelques mois, au moment de l’enquête publique,
nous comptons sur vous pour exprimer votre avis.  
1  /  C.C.2.V. : Communauté de Communes des Deux Vallées
2  /  A.R.C. : Agglomération de la Région de Compiègne

M i s e  e n   p e r s p e c t i v e s
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COMPIEGNE

CAMBRAI

Le canal en chiffres
● Son tracé
- 107 km entre Compiègne et Aubencheul-au-Bac

(près de Cambrai) 
- 4,5 m de profondeur
- 54 mètres de largeur
- 6 écluses
- 60 ponts
● Son impact environnemental :
- Il accueillera des péniches de 4400 tonnes, soit l’équivalent

de 200 camions.
- Une péniche émet 2 à 4 fois moins de CO2 par tonne qu’un

poids lourd.
● Ses retombées économiques :
- Le chantier représentera 4000 à 5000 emplois directs, 

7000 emplois indirects.
- Au total, avec son exploitation, il représentera 45 000 emplois.
● Son financement / Un total de 4,5 milliards d’euros se

décomposant ainsi :
- 1,8 milliard € / Union Européenne
- 1 milliard € / État
- 1 milliard € / Collectivités (régions, départements)
- 700 millions € / Emprunt

Canal Seine-Nord-Europe : vigilance et mobilisation 
L’année 2017 avait plutôt bien commencé pour l’avancée de ce grand projet aux retombées économiques et environnementales
majeures. En avril, François Hollande, alors président de la République, était venu à Noyon pour lancer officiellement la société
de projet. Après les élections législatives, en juin, nous apprenions, avec stupéfaction, que le nouveau Premier Ministre, maire
du Havre et opposant historique au Canal, gelait le dossier.
De nombreux élus se sont mobilisés et ont conduit le gouvernement à se raviser. C’est la Région des Hauts-de-France qui a
aujourd’hui pris en main la conduite des opérations. Il reste à veiller à ce que l’État tienne ses engagements et paie la part qui
lui revient.

Ses objectifs :
● Remédier aux insuffisances de l’actuel Canal du Nord, qui ne

peut accueillir de péniches de plus de 700 tonnes.
● Dimensionner notre infrastructure  fluviale au réseau à grand

gabarit du Nord de l’Europe. 
● Développer le transport de marchandises vers la Belgique, les

Pays-Bas et l’Allemagne. 

Manifestation à Choisy-au-Bac, le 30 septembre 2017.
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES TOMBES

Xavier Laplace

33 bis route de Longueil-Annel
60150 THOUROTTE

Tél. : 07.85.51.90.40
laplacexavier@hotmail.com

Mariages

Naissances

Baptêmes civils

Décès

PELLIEU Cédric et OYANE NGUEMA Diane J. - 18 mars
BEN SALAH Marwen et SAURA-PRATS Audrey - 6 mai
DESBLED Daniel et LESAGE Christelle - 13 mai
KORTBI Othmane et DESPRES Myriam - 20 mai
BLAVIER Nicolas et LEBESSON Julie - 24 juin
BOUIZGARNE Larbi et MOKKARRAM Hanane - 8 juillet
ZIEBA Jérôme et FRANÇOIS Faustine - 15 juillet
DARGAISSE Jérôme et ARNOULT Aurélie - 22 juillet
NEF Julien et LETRILLARD Élodie - 26 août

AUGER Stéphane et DERISCHEBOURG Magali - 26 août
LEBAIL Nicolas et DRUON Aurore - 2 septembre
BÉDIER Julien et GRANLUND Marina - 9 septembre
BERUD Guillaume et CLABAUT Sabrina - 9 septembre
VANOLI Mickael et IBRAN Kelly - 16 septembre
MALVACHE Jérémy et LESAGE Aurélie - 16 septembre
LE BRAS Xavier et NGO YENGUE Monique - 18 novembre
FREITAS VILAÇA Sergio et CHIAPPETTA Solène - 27 novembre

SATUK Nahil - 6 janvier
BEN SALEM DEVANNEAUX Talia - 7 janvier
VERON CARSANA Matheys - 19 janvier
DE OLIVEIRA Rafaël - 31 janvier
FORET Camille - 6 février
LAMITIÉ GUICHERON Raphaël - 14 février
LAIB Badreddine - 5 mars
TARDIEU Mia - 8 mars
LY Léonard - 20 mars
BEN DHAYA Mehdi - 2 mai
LUU VAN DONG Lubin - 8 mai
BOULEXTEIX Raphaël - 9 mai

ABDEL-KAMEL Adem - 4 juin
BOURGEOIS Enzo - 4 juin
AANEBA Miya - 16 juin
SAHLI REY Océane - 28 juin
SUDRES Manon - 1er juillet
SOUMOUNOU JALINAUD Djessou - 13 juillet
SMAALI Maryame - 13 juillet
MARIE Mélodie - 29 juillet
DELAPLACE Esteban - 3 août
JEUNE Evan - 11 août
BEILLARD Méline - 18 août
YIGIT Dogan - 18 août 

GAZAGNE Yasmine - 4 septembre
SAÂDA Hind - 16 septembre
VIGREUX WURIER Catalyna - 22 septembre
BROUTIN Amélyn - 23 septembre
AUBIER BOUCAUX Rayan - 10 octobre
COUTELLIER Théodore - 11 octobre
SAMB BEJINA Arthur - 12 octobre
BARBET Jayson - 20 octobre
DEVILLEPOIX BOURSEAUX Louise - 23 octobre
WALLOIS Maëlys - 21 novembre
DE SAEDELEER Shana - 21 décembre
DRUON Emy - 24 décembre

COUTURIER Noa et COUTURIER Sarah - 8 juillet GODARD Timéo - 19 août

BELLOSSAT Pierre - 1er janvier
DEHAESE Robert - 3 janvier
VALENTIN Maurice - 7 janvier 
ROUSSEAUX Etienne - 8 janvier
JAMART Reine née HUREAU - 11 janvier
LEFEVRE Pierre - 12 janvier
MÉBARKI Denise née LALOI - 15 janvier 
PILORGE Marie-Claude - 15 janvier
CARON Daniel - 17 janvier
LEFEVRE Mireille née HARRISSART - 21 janvier
DUBOIS Claudette née ANCELIN - 22 janvier
VAINAS Marc - 30 janvier
ÉTIENNE Georges - 1er février 
BENHIZIA Rabah - 5 février
VIANA Christian - 13 février
VALLIN Francis - 22 février
DESTOMBES Marie-Claire - 20 février 
ONCLERCQ Michaël - 22 février
COLOMBATTO Léonella née BENEDETTI - 9 mars
MAHIEUX Dominique - 12 mars
IODICE Micheline née CHOPIN - 23 mars
VASSEUR Thérèse née KACHEL - 28 mars

LEROY Isline née DEVEER - 2 avril
PIAR Daniel - 4 avril
SANCHEZ Francis - 10 avril
THIANT Étienne - 10 avril
VATIN Raymond - 24 avril
SPECQ Claude - 23 mai
LIÉNARD Jean-Claude - 21 mai
ESCANDE André - 11 juin
FIEVEZ Hélène - 25 juin
POIZOT Mauricette née JACOUTON - 8 juillet
DEWIDEHEM Simone née DOISY - 12 juillet
CAMBOT Jacques - 16 juillet
OLEJNICZAK Monique née VASSEUX - 1er août
GIRARDIN Pierre - 3 août
BREARD Christiane née ASSELIN - 11 août
DUBOIS Réjane née BOUQUET - 14 août
BOUTANQUOI Jacques - 21 août
LECLERC Michel - 22 août
DELHORBE Darlen - 29 août
HUYOT Didier - 2 septembre
DIDELOT Claude - 14 septembre
HESPEL Léonie née PRUVOST - 15 septembre

PIETERS Edmonde née MOUCHON -
21 septembre
DUFOUR Christiane - 3 octobre
JEZEQUELLOU Luc - 6 octobre
INAMO Geoffroy - 12 octobre
BOULLENOIS Yvette née FOLQUIER - 18 octobre 
LABLANCHE Odette née GAILLARD - 27 octobre
STANISLAS Renée née DUBOIS - 7 novembre
TARLAY Michel - 12 novembre
DURU Roland - 15 novembre
BERNARD Georges - 18 novembre
POULIN Jean-Claude - 18 novembre
CARTON Jacqueline née LOMBARD -
11 décembre
BARRÉ Yvonne née AMORY - 12 décembre
VIVIEN Janina née OGRODOWICZ -
13 décembre
BOCÉ Hélène née BOULLEN - 14 décembre
MAUPIN Fanny - 16 décembre
PATERNOTTE Jacqueline née JOSEPH -
16 décembre
SEBBARY Abdelâli - 19 décembre



Bruno ROGER

Paysagiste

39, rue de la République - 60150 Thourotte
Tél : 03 44 76 41 26

• Entretien des espaces verts
• Tonte - Taille de haies
• Élagage - Abattage
• Contrats annuels
• Services à la personne
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Entreprise générale de bâtiment

�énovation �onstruction �ménagement

24 boulevard Henri Barbusse
60150 Thourotte - 03 44 42 13 94
courriel : rca.beaulieu@wanadoo.fr

PLOMBERIE
CHAUFFAGE
SANITAIRE

S.A.R.L. CARDON Patrick
384, rue du Marais de l’Epine

B.P 10047
60150 MELICOCQ

Tél. : 03 44 76 08 20
Fax : 03 44 76 39 07

Courriel : cardonpatrick@free.fr
Siret 492 362 801 00010 APE 453F
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Coordonnées de la mairie
Adresse de la mairie : 18 rue Jean Jaurès
Ecrire à : Hôtel de ville, C.S. 60069, 60777 Thourotte cedex
Tél : 03 44 90 61 00 • Fax : 03 44 76 51 23
Courriel : mairie@thourotte.fr • Site Internet : www.thourotte.fr

La mairie est à votre service du lundi au vendredi de 8h30 à 12h, et
de 13h30 à 17h. Le mardi soir : ouverture prolongée jusqu’à 18h15.

Direction Générale des Services Tél. 03 44 90 61 07 
Mme COLLERY Céline Directrice Générale des Services
Mme LEBOEUF Clarisse Assistante de direction
M. FRUGIER Damien Chargé de communication
Mme BONGARD Aurore Responsable informatique
Accueil-Standard
Mmes FIEVET Anne et VEGELI Sabine Hôtesses d’accueil 
État civil - Elections – Etrangers – Cimetière
Tél. 03 44 90 61 32
Mmes GROSCAUX Corinne et KASPRZAK Annie
Adjointes administratives
Intendance
Mme DELAPLACE Viktoria Responsable
Ressources humaines
Mme LANGLOIS Cécile Responsable du service
Mme MASSON Nicole Gestionnaire en R.H. 

Service financier 
Mme RIVAS Nathalie Directrice du service
M. GAUDET Sylvain Comptable

Services techniques et Urbanisme Tél. 03 44 90 61 34 
M. CATY Patrick Directeur du service
Mme DHERVILLEZ Céline Assistante de direction 
M. GROSLONG Patrick Responsable des ateliers municipaux

Service Développement culturel Tél. 03 44 90 61 35
Mme KUREK Céline Directrice du service
Mme CHLAGOU Barbara Assistante de direction
M. FOURNIER Laurent Archiviste
Mme SAFFON Émilie Chargée des relations avec le public
M. TARLAY Nicolas Programmateur - régisseur
École Municipale de Musique Jean Rochet
4 rue Michel Neuville - Tél. 03 44 76 40 28 
M. BASSERIE Yves Directeur
Mme BAJARD Stéphanie, M. BASSERIE Éric, M. DESAINT Étienne,
M. RZEPLINSKI Stéphane, M. SERGEANT Benoît
Assistants d’enseignement artistique 
Médiathèque
Place Saint-Gobain - Tél. 03 44 90 61 26  
Mme BOURCHY Virginie Médiatrice du livre
Mme LIÉNARD Sylvie  Agent de médiathèque

• Tarifs : adulte habitant Thourotte : 12,50 € l’inscription à l’année /
adulte non Thourottois : 25 €. Pour les autres adultes du foyer :
inscription gratuite. L’inscription est de 36 € pour les groupes
extérieurs. Sur présentation d’un justificatif, l’inscription est gratuite
pour les mineurs, les étudiants, les demandeurs d’emploi, les
bénéficiaires du RSA.
• Horaires : Mardi 12h-20h • Mercredi 9h-12h puis 13h30-18h •
Vendredi 13h30-18h • Samedi 9h-12h puis 13h30-18h • Fermeture le
lundi, le jeudi et le dimanche.

Service Développement social -
Éducatif - Jeunesse Tél. 03 44 90 63 46
Mme MADELAINE Julie Directrice du service
Mme HARDY Marie-Noëlle Assistante de direction 
Mme CLABAUT Alexandra Assistante service scolaire et périscolaire
Tél. 03 44 90 61 39

Accueil périscolaire
Mme LEPAGE Dorothée Directrice des accueils périscolaires
Mme DESMAREST Christine Directrice des accueils de loisirs 3-11ans 

• École maternelle Onimus : Tél. 06 32 01 24 43
• École élémentaire Onimus : Tél. 03 44 96 12 17
• Groupe scolaire du Martelois : Tél. 06 30 02 10 07

Espace Angèle Fontaine (activités sociales et familiales)
Rue du Général Kœnig - Tél. 03 44 90 68 90
Mme BASETTE Jany Chargée d’accueil
Mme DEPIERRE Orianne Animatrice
Mme DESANAUX Solenne Conseillère en économie sociale et familiale
Mme SAMAILLE Élodie Animatrice du P.I.J. et coordinatrice de la ludothèque
M. SAMATHAY Fabrice Conseiller emploi-insertion

• Horaires : Mardi et jeudi 8h30-12h30 puis 13h30-17h30 • Mercredi 8h30-
12h30 puis 13h30-19h • Vendredi 8h30-11h30 puis 13h30-17h30 •
Samedi 10h-12h puis 13h30-16h30 • Fermeture le lundi et le dimanche.

Crèche Maria et Procolo Tonini (structure multi-accueil petite
enfance : accueil régulier et occasionnel)
Rue des Basses Vignes - Tél. 03 44 76 16 60
Mme RICHEZ Élodie Directrice
Mme ALEXANDRE Élise Directrice adjointe
Ouverture du lundi au jeudi de 7h30 à 18h50, le vendredi de 7h30
à 18h20.

Service des Sports et de la Vie associative
Tél. 03 44 90 61 31
Mme COLLERY Céline Directrice du service
Mme CHEVANCE Sandrine Assistante de direction
Mme GROSCAUX Corinne Assistante de direction
M. JEHMA Jamel Chargé des équipements
Complexe polyvalent Édouard Pinchon
Avenue d’Austerlitz - Tél. 03 44 76 54 80 
Piscine Georges Bonichot
Avenue Jean Moulin - Tél. 03 44 76 10 15
M. SEGUIN Arnaud  Responsable de l’établissement

• Ouverture au public en période scolaire : Fermeture le lundi •
Mardi 17h-19h • Mercredi 15h30-19h • Fermeture le jeudi •
Vendredi 12h-13h30 puis 17h-20h30 • Samedi 14h30-19h •
Dimanche 9h-12h30

• Ouverture au public pendant les vacances scolaires : Fermeture
le lundi • Du mardi au jeudi 14h30-19h • Vendredi 12h-13h30 puis
14h30-20h30 • Samedi 14h30-19h • Dimanche 9h-12h30

• Fermeture de la caisse : 45 minutes avant la fermeture de
l’établissement.

Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)
Tél. 03 44 90 61 06 
Mme MADELAINE Julie Directrice
Mme DERISBOURG Aurélie Référente sociale
Résidence pour les personnes âgées Pierre Baujoin
2 rue des Basses Vignes - Tél. 03 44 76 41 85 
Mme MADELAINE Julie Directrice
Mmes ROSSIGNOL Delphine et MOUSLI Sonia Gardiennes
Mme DERISBOURG Aurélie Référente sociale

Cimetière
Horaires d’ouverture :
8h30-19h (du 1er avril au 30 septembre) 
8h30-18h (du 1er octobre au 31 mars) 
Pour les concessions, s’adresser en mairie : 03 44 90 61 32

Vos services municipaux

Votre
quotidien



Votre
quotidien

Culte
Église Notre-Dame de la Nativité
Chemin du Halage. Messe le dimanche à 9h30. 
Maison paroissiale
9 rue de Voguë - Tél. 03 44 76 39 81. 

Enseignement
Pour les inscriptions aux écoles maternelles et élémentaires, aux
activités périscolaires et à la cantine, merci de vous adresser, en
mairie, au service scolaire : Mme CLABAUT Alexandra, 03 44 90 61 39.
Groupe scolaire du Martelois Rue Guynemer
Ecole Maternelle : 03 44 76 29 76 - Ecole élémentaire : 03 44 76 28 46 
Groupe scolaire Joseph Onimus Rue Jean Jaurès
Ecole Maternelle : 03 44 76 03 57 - Ecole élémentaire : 03 44 76 02 27 
Collège Clotaire Baujoin 2 rue Charlemagne
Tél. 03 44 76 02 66 ou 03 44 76 00 31 

Santé
C.P.A.M. (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)
Pour une aide dans vos démarches : rendez-vous à l’Espace Angèle
Fontaine avec une conseillère en économie sociale et familiale.
Tél : 03 44 90 68 90 
• Les Thourottois sont rattachés à la C.P.A.M. de Beauvais : 1 rue de

Savoie, 60013 BEAUVAIS cedex
• La C.P.A.M. de Beauvais a une antenne à Compiègne :

rue du Général Kœnig, B.P. 30027, 60321 COMPIÈGNE cedex
• Tél. : 36 46 (prix d’un appel local) • www.ameli.fr 
Dentistes
• Mme MATEIU et M. BOTAN : 1 rue des Aubépines - Tél. 03 44 76 28 08
• Mme LALLEMAND : 22 boulevard Henri Barbusse - Tél. 03 44 86 94 33
• M. MOGNOLLE : 50 rue de la République - Tél. 03 44 76 02 64 
• Centre de santé dentaire de la M.I.C. - Réseau de Santé Solidaire : 

1 rue de Voguë - Tél. 03 44 76 74 04
Infirmières
• Mmes BUFFET-LEVEQUE et MANABRE : 12 rue J. Jaurès - Tél. 03 44 76 02 36
• Mme GENTILINI : 4 bis rue d’Estienne d’Orves - Tél. 03 44 76 26 55 
• Mme OZGA : 11 bis rue de la République - Tél : 03 44 36 18 79
Kinésithérapeute
• M. LEMARCHAND : 4 bis rue d’Estienne d’Orves - Tél. 03 44 76 13 47
Laboratoire d’analyses BELLANGER
11 rue de la République - Tél. 03 44 96 30 50
Médecins
• Docteur LARDEUR : 87 rue de la République - Tél. 03 44 76 26 20 
• Docteur PERCOT : 2 place de la République - Tél. 03 44 76 00 51
• Docteurs MEYRAT et SAINT-LÉGER : Centre de santé de la M.I.C. - 

Réseau de Santé Solidaire - 1 rue de Voguë - Tél. 03 44 76 74 04

Les Opticiens Mutualistes
• 6 place de la République – Tél. 03 44 76 02 17
• Galerie commerciale de Super U - Tél. 03 44 96 05 80
Mutuelle Familiale 
1 rue de Voguë - Tél. 03 44 76 61 32
Orthophonistes
• Mmes AUFRECHTER et WATTIER-MARIEZ : 12 rue Jean Jaurès

Tél. 03 44 76 31 46 
Pédicures-podologues
• Mme DENOYELLE : 4 bis rue d’Estienne d’Orves - Tél. 03 44 20 99 54
• Mme TINGAUD-MEIRIEUX : 57 place de la République

Tél : 06 64 87 27 83
Pharmacies
• M. GILBERGUE : 5 place de la République - Tél. 03 44 76 02 26
• M. HAMIK : 2 rue d’Estienne d’Orves - Tél. 03 44 76 51 51
• Pharmacie mutualiste : 1 rue de Voguë - Tél : 03 44 76 00 35
Psychologues
• Mme JACOB : Centre de santé de la M.I.C. - Réseau de Santé Solidaire

- 1 rue de Voguë - Tél. 06 18 23 51 78
• Mme LOUBRY : 9 rue Gauguin - Tél. 07 68 29 76 28
Sophrologue
• Mme MABESOONE : 4 bis rue d’Estienne d’Orves - Tél : 06 61 54 81 99
Vétérinaires 
• Dr MENDONCA et associés : 10 rue Amour Baillon - Tél. 03 44 96 21 57

En cas d’urgence
15 : S.A.M.U.
17 : Gendarmerie Nationale
517 avenue Léo Delibes, 60750 CHOISY-AU-BAC - Tél : 03 44 85 42 17 
18 : Pompiers - Centre de secours Claude Baujoin
Boulevard Henri Barbusse, 60150 THOUROTTE – Tél. 03 44 90 61 10 
Police Municipale de Thourotte
Hôtel de ville, 18 rue Jean Jaurès - Tél. 06 80 70 60 33 
Taxis 
• A.V.R. : 06 30 49 22 12
• M. BOUTIN : 03 44 76 49 26 
• M.K.M. Taxi : 06 13 98 28 30
Europe Ambulances Services
2 rue Pasteur - Tél. 03 44 76 49 26
Centre hospitalier de Noyon
Avenue Alsace Lorraine, 60400 NOYON - Tél. 03 44 23 60 00
Centre hospitalier de Compiègne
8 avenue Henri Adnot, Z.A.C. “Mercières 3”, 60200 COMPIÈGNE
Tél : 03 44 23 60 00
Polyclinique Saint-Côme
7 rue Jean-Jacques Bernard, 60200 COMPIÈGNE
Tél : 03 44 92 43 43
Service d'urgence 24H/24 : 03 44 92 43 81 

ENTREPRISE GÉNÉRALE

9 RUE DE LA DIVETTE  60310 DIVES
03 44 43 66 87 03 44 43 66 94

DE BÂTIMENT
TOUS TRAVAUX : NEUF ET RÉNOVATION

COUVERTURE - MAÇONNERIE
PLOMBERIE - CHAUFFAGE - MENUISERIES

ÉNERGIES RENOUVELABLES

blm.dives�wanadoo.fr
SIRET 318 353 356 000 13
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Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.)
• Pour une aide dans vos démarches : rendez-vous à l’Espace
Angèle Fontaine avec Mme Solenne DESANAUX, conseillère en
économie sociale et familiale. Tél : 03 44 90 68 90 
• Les allocations des Thourottois sont régies par la C.A.F. de
Beauvais : 2, rue Jules Ferry, B.P. 90729, 60012 BEAUVAIS cedex 
• Votre antenne de proximité a déménagé : 3 rue de l’Anthemis,
60200 COMPIÈGNE
• Tél : 0 810 25 60 80 (0,06 € / mn + prix de l'appel)
• www.caf.fr
C.C.2.V. (Communauté de Communes des Deux Vallées)
9, rue du Maréchal Juin - B.P. 9 - 60150 THOUROTTE
Tél. 03 44 96 31 00 - www.cc2v.fr
E.H.P.A.D. (Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes) “Le Jardin des Deux Vallées”
101 rue de la République - 60150 THOUROTTE - Tél. 03 44 23 23 40

Maison du Conseil Départemental
+ Maison de la Solidarité et des Familles
22 rue Jean Jaurès - 60150 THOUROTTE
Tél. 03 44 10 75 85
Perception 
51 rue de la république - Tél. 03 44 76 00 47
Accueil du lundi au jeudi 8h30-12h et 13h15-16h.
Fermée le mercredi aprés-midi et le vendredi. 
Contributions directes et enregistrement :
6 rue Winston Churchill - 60321 COMPIÈGNE
Tél. 03 44 92 58 58 
Pôle Emploi
Commencer toute démarche en appelant le 39 49
(service gratuit + prix d’un appel)
• www.pole-emploi.fr

Votre
quotidien

Vos services
Déchetterie
Rue des Amours - Tél. 03 44 76 62 75. Obligatoire, la carte d’accès
s’obtient sur demande auprès du service Environnement de la C.C.2.V. 
03 44 96 31 00 / www.thourotte.fr
Ouverture du lundi au samedi 9h-12h puis 14h30-18h,
le dimanche 9h-12h. Fermeture les jours fériés.
Gaz de France (G.D.F.)
En cas d’urgence : Tél. 0810 433 080
La Poste
• Centre de distribution : rue Amour Baillon. - Tél. 03 44 96 33 10 
• Bureau du 57 place de la République : Tél. 03 44 90 62 90
Ouvert du lundi au vendredi : 9h-12h, 14h-17h. Levée à 16h.
Ouvert le samedi de 9h à 12h.
Lyonnaise des Eaux
Service Client : 0 977 408 408
En cas d’urgence : 0 977 401 120

S.I.C.A.E.
(Société Coopérative Intérêt Collectif Agricole Electricité)
A Thourotte, vous dépendez non pas d’E.D.F., mais de la S.I.C.A.E. 
53 bis rue de la République - Tél : 03 44 42 73 00
Ouverture : mardi et jeudi : 8h15-12h30 et 13h30-17h
Les courriers sont à envoyer à : S.I.C.A.E. OISE - Agence de 
Ressons-sur-Matz - Z.I. Le chevreuil - 60490 RESSONS-SUR-MATZ
S.I.V.O.M. (Syndicat Intercommunal à VOcations Multiples)
Thourotte / Longueil-Annel
Le siège de votre service d’eau potable et d’assainissement des eaux
usées est en mairie de Thourotte : 03 44 90 61 07 
S.N.C.F. (Société Nationale des Chemins de Fer)
Tél : 36 35 (0,40 € / mn + prix d’un appel) - www.sncf.com

Vos démarches

• 56ème anniversaire de la fin de la Guerre d’Algérie
Lundi 19 mars 2018, à 19h
• Journée nationale de la déportation
Dimanche 29 avril 2018, à 11h 
• 73ème anniversaire de l’armistice de la Seconde Guerre
Mondiale
Mardi 8 mai 2018, à 11h
• 78ème anniversaire de l’Appel du Général de Gaulle
Lundi 18 juin 2018, à 19h
• Fête Nationale
Vendredi 13 juillet 2018, à 21h

• 74ème anniversaire de la libération de Thourotte
Samedi 1er septembre 2018, à 11h 
• 100ème anniversaire de l’Armistice de la Première Guerre
Mondiale
Dimanche 11 novembre. Le cortège part de la mairie à 10h45,
en direction du monument aux morts de la place de la République,
où la cérémonie patriotique débute à 11h.
• 57ème anniversaire de la fin de la Guerre d’Algérie
Mardi 19 mars 2019, à 19h
• Journée nationale de la déportation
Dimanche 28 avril 2019, à 11h

Prochaines cérémonies patriotiques 
Hormis le 11 novembre (où le cortège part de la mairie), les cérémonies ont lieu au monument aux morts, sur la place de la République.
Donnés à titre indicatif, ces horaires sont susceptibles d’être modifiés. Nous vous invitons à les vérifier à l’approche de l’événement, par exemple
en consultant la section Agenda du site www.thourotte.fr
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Vous êtes de nationalité française, et vous allez avoir 16 ans ? Que vous soyez une fille ou un garçon, vous devez impérativement vous faire
recenser ! N’oubliez pas cette démarche capitale ! Si vous l’oubliez, vous ne serez plus autorisé à passer les examens et concours d’État :
conduite accompagnée, permis de conduire, brevet des collèges, C.A.P., B.E.P., baccalauréat, etc.
Pour obtenir votre attestation de recensement, vous devez vous rendre en mairie, avec une pièce d’identité et votre livret de famille, au cours du mois
anniversaire des 16 ans ou dans les trois mois qui suivent. Sont concernés en avril 2018 les jeunes gens nés en janvier, février, mars 2002. En juillet
2018, ceux nés en avril, mai, juin 2002. En octobre 2018, ceux nés en juillet, août, septembre 2002. En janvier 2019, ceux nés en octobre, novembre,
décembre 2002. En avril 2019, ceux nés en janvier, février, mars 2003. Si vous ne pouvez vous rendre en mairie dans les délais requis,
votre représentant légal (père, mère, tuteur…) est autorisé à accomplir les démarches à votre place.

À 16 ans : recensement obligatoire

63 ans en 2018 ? Joignez-vous aux Seniors ! 
Excursions, conférences, rencontres intergénérationnelles, repas et goûters dansants : la municipalité multiplie les initiatives destinées aux Seniors.
En 2018, bienvenue aux Thourottois nés en 1955. Les services de la mairie écrivent aux nouveaux Seniors, pour les informer. Si vous ne figurez pas
sur les listes électorales, merci de vous faire connaître auprès du service Développement social / Seniors, en mairie : 03 44 90 61 06.

Grandes réunions, banquets, mariages se préparent dès maintenant ! Au complexe Édouard Pinchon (avenue d’Austerlitz),
vous louez des salles aux tailles et aux fonctionnalités différentes (avec ou sans cuisine, etc.). Vous pouvez vous renseigner
auprès du service des sports et de la vie associative - 03 44 90 61 31 - ou sur le site Internet : www.thourotte.fr

Location de salles au complexe Édouard Pinchon

Salle Louis Aragon 
Dotée de ses 600 m², d’une scène et d’une cuisine
professionnelle, elle peut accueillir 500 personnes
pour des repas de mariages, bals, congrès,
expositions.
• Repas
Pour les résidents thourottois .................... 620 €
Pour les non résidents............................. 1240 €
• Vin d’honneur
Pour les résidents thourottois .................... 180 €
Pour les non résidents............................... 360 €

Salle Georges Brassens
Adaptée pour recevoir 200 personnes. Dotée
d’une cuisine conçue pour réchauffer les plats, elle
est idéale pour des vins d’honneur ou des repas.

• Repas
Pour les résidents thourottois .................... 330 €
Pour les non résidents............................... 660 €
• Vin d’honneur
Pour les résidents thourottois .................... 110 €
Pour les non résidents............................... 220 €

Salle Simone Signoret
Conçue pour des petites réunions familiales d’une
trentaine de personnes, sa cuisine attenante est
adaptée pour réchauffer les plats.
• Repas avec cuisine
Pour les résidents thourottois .................... 130 €
Pour les non résidents............................... 260 €

• Vin d’honneur
Pour les résidents thourottois ...................... 80 €
Pour les non résidents............................... 160 €

Salles Gérard Philipe et Boris Vian
• Adaptées pour des réunions
Pour les résidents thourottois ...................... 50 €
Pour les non résidents............................... 100 €

Ces tarifs sont valables pour une location de 24h.
Ils sont réduits de 50% à partir du deuxième jour.

L’incontournable

Goûter des

Seniors,

au complexe

Édouard

Pinchon.

Votre
quotidien



La carte nationale d’identité (C.N.I.) connaît la même évolution que le
passeport : elle devient biométrique, c’est-à-dire que vos empreintes
digitales y figurent désormais. Cette innovation garantit l’authenticité du
titre et contribue à la lutte contre la fraude et l’usurpation d’identité.

À l'instar des passeports, la C.N.I. n'est plus délivrée
en mairie de Thourotte. Pour la délivrance de ces
deux pièces d’identité, il faut vous rendre dans une
mairie dotée d’un dispositif de recueil d’empreintes
digitales, par exemple à Compiègne, Margny-lès-
Compiègne, Noyon ou Ribécourt-Dreslincourt.

La réforme a également pour objectif de réduire les délais d’obtention. Il
est désormais possible d’effectuer une pré-demande sur Internet, non
obligatoire mais conseillée pour accélérer les démarches. Si vous n’avez
pas accès au Web ou si vous avez besoin d’aide, vous pouvez remplir la
pré-demande au côté des agents d’État civil de la mairie Thourotte. Elles
sont notamment à votre disposition pour scanner les pièces justificatives
et répondre à toutes vos questions.

Service État civil : 03 44 90 61 32  / annie.kasprzak@thourotte.fr

Pour connaître les règles en vigueur et pour remplir sa pré-demande :
www.oise.gouv.fr/demarches-administratives

Pièces à fournir pour l’obtention d’une carte nationale d’identité

Pour un mineur, il faut apporter la copie intégrale de l’acte de naissance
ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité des deux parents.

À tous, il est demandé de fournir une photo, un
justificatif de domicile de moins de 3 mois (original
+ copie) et une copie de l’ancienne carte.
Si celle-ci est expirée depuis plus d’un an, ou en cas
de première demande, on exige une copie intégrale
d’acte de naissance. Les démarches sont gratuites.

En cas de perte ou de vol de la carte, un timbre fiscal à 25€ est
demandé.  

Pièces à fournir pour l’obtention d’un passeport

Vous devez apporter une photo d’identité prise par un professionnel de
la photographie ou dans une cabine de photomaton.  Les pièces à fournir
sont : votre ancien passeport, une copie intégrale récente de l’acte de
naissance, une preuve de la nationalité française (copie du décret,
déclaration, naturalisation), une pièce d’identité, un justificatif de domicile
(facture…) de moins de 3 mois, un timbre fiscal (de 17 € pour les moins
de 15 ans, de 42 € pour les 15-18 ans, de 86 € pour les personnes de
18 ans et plus). 

La carte d’identité et le passeport ne sont pas disponibles à Thourotte :
adressez-vous aux mairies de Compiègne, Margny-lès-Compiègne, Noyon ou Ribécourt-Dreslincourt.

Votre
quotidien

Extrait de naissance Mairie du lieu de naissance Gratuit
Indiquer la date de naissance,
le nom et le prénom
et enveloppe timbrée avec adresse

Extrait de mariage Mairie du lieu de mariage GratuitDate du mariage, nom et prénom et
enveloppe timbrée avec adresse

Bulletin de décès Mairie du lieu de décès ou
du dernier domicile

GratuitDate du décès, nom et prénom et
enveloppe timbrée avec adresse

Casier judiciaire
Par courrier : Casier judiciaire national
107 rue Landreau - 44079 Nantes
ou par Internet : vosdroits.service-public.fr/F1420.xhtml

Gratuit
Indiquer son état civil
+ enveloppe timbrée

Certificat de nationalité Tribunal d’Instance : 26 allée des Soupirs, 60300 Senlis
03 44 53 91 00

GratuitPièces prouvant
la nationalité française

Livret de famille ou duplicata Mairie du mariage ou du domicile GratuitDossier à remplir en mairie

Légalisation de signature En mairie Gratuit
Signature à faire à la mairie devant l’officier
d’État civil, avec une pièce d’identité

Permis de construire,
déclaration de travaux

Mairie et lieu de construction GratuitUn dossier complet

Carte d’électeur
Mairie du domicile
(Inscription sur les listes électorales chaque année
du 2 janvier au 31 décembre)

Gratuit
Avoir 18 ans.
Carte d’identité et
Justificatif de domicile.

Pièces désirées Où s’adresser Pièces à fournir Coût

} à demander au service
État Civil 

Page 30

À nouveau en vigueur :

l’autorisation de sortie des mineurs non accompagnés d’un parent
Depuis le 15 janvier 2017, tout mineur qui voyage à l’étranger sans être
accompagné d’un adulte titulaire de l’autorité parentale, devra présenter
les documents suivants :
- une pièce d’identité valide (carte nationale d’identité ou passeport)
- une autorisation de sortie du territoire et signée par un titulaire de
l’autorité parentale

- la photocopie du titre d’identité du responsable légal ayant signé
l’autorisation de sorite
L’autorisation de sortie du territoire doit être renseignée sur un imprimé
CERFA (n°15646*01) accessible sur le site www.service-public.fr
Aucune démarche ne sera à effectuer auprès de la mairie.

RAPPEL

La carte d’identité est valable
15 ans pour les majeurs, 
10 ans pour les mineurs.
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Un groupe international 

SUN CHEMICAL SAS  ZI du Pont du Matz  RD 932 

60150 THOUROTTE 

Tél : 03 44 90 60 00 

www.sunchemical.com

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS 
AU SERVICE DE VOTRE CADRE DE VIE !

Devis
gratuit

6111 - 6121

6212 - 6222

Z.A. LONGUEIL ANNEL • 03 44 300 434 • www.thcouleur.fr

Magazines municipaux en version audio
Le bulletin annuel et Contact sont désormais
accessibles en version audio, pour les personnes
malvoyantes ou non-voyantes. Prochainement,
auprès de l’accueil de la mairie, vous pourrez
retirer gratuitement votre C.D. du bulletin annuel
2018. C‘est une réalisation de l’association Trans-
Doc, spécialisée dans l’enregistrement audio de
livres et de revues.

Trans-Doc • M. Hubert Ossart, président
Tél : 06 78 43 46 08 - Site Internet : www.trans-doc.org

PACS : désormais en mairie
Plus proche, plus simple : enregistrez votre PActe Civil de Solidarité non
plus au tribunal, mais dans votre mairie.

Avant le rendez-vous avec l’officier d’État civil, les futurs partenaires
doivent rédiger et signer une convention. Bien entendu, ils peuvent
s’inspirer de modèles types. 

Autres pièces à fournir :
- déclaration conjointe d'un PACS et attestations sur l'honneur de non-

parenté, non-alliance et résidence commune (formulaire Cerfa n° 15725*02)
- acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de

3 mois pour le partenaire français ou de moins de 6 mois pour le

partenaire étranger né à l'étranger
- pièce d'identité en cours de validité (carte d'identité, passeport...)

délivrée par une administration publique (un original + une photocopie).
- justificatif de domicile.

Vous trouverez les informations complètes sur Internet :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N144

Vous pouvez vous renseigner et prendre rendez-vous auprès de
l’officier d’État civil, en mairie de Thourotte : 03 44 90 61 32    
annie.kasprzak@thourotte.fr

Votre
quotidien



SGG  ECLAZ
VERRE À FAIBLE ÉMISSIVITÉ

+ Source de lumière et de bien-être
+ Pour des vitrages isolants encore plus performants

SAINT GOBAIN GLASS FRANCE
60777 THOUROTTE CEDEX
1, rue de Montluçon - BP 30102
Tél  : 03 44 92 34 00
Fax : 03 44 92 34 65


