
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edition de septembre 2010 

Jeu d’arc sera fermée à la circu-

lation par arrêté municipal. 

 L’église: Pour la sécurité de 

nos paroissiens, Plusieurs 

poutres attaquées par les in-

sectes seront changées dans 

l’église. 

 

Bon Printemps, Bonnes planta-

tions, et surtout bonne lecture. 

Le Maire 

Jean Claude Darcy 

Mesdames, Messieurs, 

Une fois de plus , je dois remer-

cier les habitants de Baugy, dans 

le cadre du projet d’assainisse-

ment collectif, pour leur partici-

pation au bon déroulement des 

études parcellaires réalisées par 

l’entreprise Géodiagnostic sur ce 

début d’année. Les géomètres 

remettront les dossiers d’étude au 

SIVOM afin de lancer les premiè-

res appels d’offres auprès de 

différentes entreprises. Et je tiens 

à vous rappeler qu’à ce jour, au-

cun montant ou chiffre n’a été 

voté pour les raccordements au 

seing du SIVOM. 

Concernant le projet d’urbanisa-

tion de la zone de la Maison brû-

lée, la modification du Plan d’Oc-

cupation des Sols, après toutes les 

démarches administratives, passe 

en enquête publique (début le 4 

mai prochain). Les horaires 

sont disponibles en mairie et 

dans ce bulletin. 

Les Projets de travaux pour 

cette année: 

 Aire de jeux : l’aire de jeux 

pour nos enfants pourra vrai-

semblablement voir le jour. En 

effet, après une fin de non rece-

voir auprès du Conseil Général, 

nous avons sollicité Le Séna-

teur Maire de Compiègne, 

Monsieur Philippe Marini, qui 

nous a accordé une subvention 

de 7500 € tirée de son envelop-

pe parlementaire et nous l’en 

remercions très vivement. 

 Le Pont sur l’Aronde subira 

des travaux de restauration 

importants au niveau du para-

pet durant le mois d’Aout. 

Pendant cette période, la rue du 

 

Le mot du Maire 

Repas des aînés 

 

 

 

 

 

 

28 février 2010 

C’est avec un grand plaisir que 

nous avons accueilli et invité nos 

ainés au restaurant du Golf de 

Monchy Humières. Dans une 

ambiance détendue et conviviale. 

50 personnes se sont inscrites 

pour ce dimanche sous la tempê-

te. Jean Claude Darcy a remercié 

tous les participants et  en a profi-

té pour avoir une pensée pour le 

doyen du village, Monsieur René 

Piat, 94 ans. Monsieur Joseph 

Sanguinette et son épouse étaient 

parmi nous et ont pu évoqué les 

sujets d’actualités avec les convi-

ves. 
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Les derniers travaux 

SIVOM : L’assainissement collectif enclenché 

ment les endroits ou une pom-

pe de relevage sera nécessaire.  

Les Membres du SIVOM res-

te également à l’écoute des 

propriétaires ayant des projets 

de construction et en consé-

quence ont décidés de propo-

ser d’installer lors des travaux 

une boite de raccordement à la 

charge du demandeur pour 

tout projet sur terrain cons-

tructible.  

 

 

Station de filtration: 

 La station de Monchy hu-

mières sera rénovée de ma-

nière conséquente pour ab-

sorber  les effluents de Bau-

gy. Le dernier projet consis-

terait à curer le premier bas-

sin de décantation et moder-

niser le système de filtrage. 

Réseau d’assainissement: 

Les études parcellaires sont 

désormais quasi terminées. 

Fin avril seules 5 habitations 

n’avaient pas pu être dia-

gnostiquées. Le cabinet d’é-

tude a pu identifier les tra-

vaux de raccordement habi-

tation par habitation. Ce qui 

permettra de déterminer par 

exemple : la profondeur 

d’enfouissement du réseau 

de collecte en tenant compte 

de la typologie du sous sol. 

Il s’agit d’identifier égale-
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Coût estimé des travaux selon 

le cabinet G2C: 

 

1,19 million d’euros  

pour le raccordement de Baugy 

au réseau 

 

1,2 million d’euros  

pour la rénovation de la station 

de Monchy Humières 

 

Maison Médicale de garde 

Il y a des problèmes de santé qui peuvent attendre l’ouverture du cabinet …….. 

………..d’autres non. 

 

Pour permettre une meilleure répartition des interventions, Le centre hospitalier de Compiè-

gne rappelle que en dehors des urgences hospitalières, il existe une maison médicale de gar-

de. 

Ouvertures: 

Les samedis de 12h00 à 20h00 

Les dimanches et jours fériés de 8h00 à 20h00 

 

Située au Centre hospitalier de Compiègne 

8 avenue Henri Adnot 60321 COMPIEGNE 

 

Prenons les bons réflexes: 

 Appelez le 15 pour toute urgence médicale d’ordre privé 

 Appelez le 18 pour toute urgence médicale sur la voie publique. 



Bilan des dernières 

activités : 

 Décembre : 35 participants pour 

l’installation des décorations de 

Noël dans le village, 60 partici-

pants au Père noël qui a apporté 

des cadeaux à 25 enfants. 

 Janvier : la galette des rois s’est 

déroulée à Baugy pour la première 

fois. Gros succès car 89 personnes 

étaient présentes pour se régaler 

autour d’une part de galette et 

avoir le plaisir de se retrouver. 

 Février : Autre nouveauté, le 

loto des adultes, qui a rassem-

blé 50 participants. Convivia-

lité et Bonne humeur étaient 

au rendez vous pour tenter de 

décrocher les gros lots. La 

soirée a séduit et sera certaine-

ment reconduite l’an prochain. 

 Mars : Encore une nouveauté 

proposée par l’ALB, une sor-

tie en forêt de Compiègne 

avec un guide nature, Jean 

Boucault, qui a su faire profiter 

de ses connaissances sur la 

faune et la flore, tout en se 

baladant autour des étangs de 

Sainte Perrine, et surtout qui 

nous a fait partager sa passion 

pour les chants d’oiseaux. Une 

très belle sortie qui a réuni 30 

personnes le dimanche 21 

mars. 

 Avril: Les cloches sont pas-

sées sur notre village et ont 

distribué des œufs et de pe-

tits cadeaux à 30 enfants. 

sion atteinte l’an dernier. 

Quant aux jeunes, l’équipe 

de Jean-Charles Brandao, les 

U 11 (ex poussins) ont des 

résultats un peu faibles mais 

les joueurs sont en majorité 

des premières années. 

L’équipe de Laurent Cho-

ron, les U 9 (ex débutants) a 

presque gagné tous ses mat-

chs. 

Merci aux deux communes 

pour l’aide apportée aux 

Après la saison 2008-2009 

exceptionnelle, où les deux 

équipes seniors sont mon-

tées dans la division supé-

rieure, cette année, ils pei-

nent. Un hiver long et rigou-

reux qui a interrompu les 

matchs pendant 3 mois sem-

ble leur avoir freiné la moti-

vation. Il reste encore 7 mat-

chs. Espérons qu’ils se 

maintiendront dans la divi-

travaux qui débuteront mi-

mai : fin de la clôture et grilla-

ge pour la protection contre les 

lapins qui dégradent sans cesse 

la pelouse ; mains courantes et 

pare-ballons. Cette aide com-

plète la subvention de la fédé-

ration de football (50 %) et 

celle du Conseil Général 

(30%). 
Le Président, 

Jean-Pierre Leroux 

Association Loisirs de Baugy ALB 

USBM : Union sportive Baugy Monchy 

Les prochains rendez vous 

enfants à l’espace Jean Le-

gendre pour un spectacle de 

cirque « T’es où? T’es 

là?  ». A partir de18 mois. 

(Il reste quelques places) 

 13 juin : 18 eme brocante, 

inscriptions auprès de Véro-

nique Gambé, Florence 

Vasseur, Sophie Josseaux. 

 Juillet : marche dans les 

alentours (date à définir) 

 29 Aout: Repas des adhé-

rents, remise des prix du 

village fleuri. 

Sophie Josseaux 

 

 1er mai : distribution du 

muguet à nos aines 

 8 mai : Village fleuri, plan-

tation dans la commune et 

création de massifs, Troc et 

échange de plantes ou pieds 

de légumes. 

 23 mai : Après midi boules, 

jeux pour enfants et soirée 

saucisses frites. 

 26 mai : Sorite pour les 
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Sortie en Forêt de Compiè-

gne aux étangs de Sainte 

Perrine. 

 

Et n’oubliez pas, il toujours 

possible d’adhérer à l’ALB: 

10€ / famille et par an. 

Pour tout renseignements, 

n’hésitez pas à contacter la 

Présidente, Florence Vasseur, 

au 03.44.42.36.28 

 

XVIIIème Brocante de BAUGY : 13 juin 2010 

Gratuit pour les particuliers pour 5 m; 3 € le mètre supplémen-

taire. 5 € le mètre pour les professionnels  

N° à contacter : 

03.44.42.36.28 

03.44.86.50.47 

Inscriptions 

jusqu'au 10/06 

Retrouvez nous sur le web 
http://albbaugy.jimdo.com/

brocante/  

http://albbaugy.jimdo.com/brocante/
http://albbaugy.jimdo.com/brocante/


93 enfants sont scolarisés sur 

les 3 communes dont 4 exté-

rieurs. 

Les communes participent cha-

cune au budget des écoles au 

prorata du nombre d’enfants 

inscrits de la commune  Ainsi 

pour information, en 2011, 

87.390 € sont alloués par nos 

communes au titre de leur parti-

cipation au budget des écoles. 

Pour les enfants d’autres com-

munes qui souhaiteraient être 

scolarisés sur le regroupement 

scolaire, une participation des 

communes d’origine est sollici-

tée. 

Chaque année, par ailleurs, le 

SIRS sollicite le concours fi-

nancier du Conseil général 

notamment pour le fonctionne-

ment des classes maternelles, la 

surveillance des enfants pour le 

ramassage scolaire, les déplace-

ments pour la piscine, etc… 

Autant d’éléments qui contri-

buent au fonctionnement géné-

rale des écoles. 

L’association des Amis 

de l’école et les ensei-

gnants organisent cette 

année la kermesse  

le samedi 26 juin  

à Baugy  

à partir de 10h00 

Venez nombreux 

Au programme : specta-

cles des enfants, jeux , 

tombola...  

SIRS : Syndicat Interscolaire Baugy Monchy 

INSCRIPTION EN MATERNELLE: rentrée 2010 

Les inscriptions à l’école des enfants nés en 2007 se feront à l’école de Baugy  

le 6 mai prochain. 

Merci de vous présenter auprès du secrétariat de mairie de Baugy avec les documents suivants: 

 Un certificat de domicile à retirer auprès de la mairie de votre lieu de résidence. 

 Le bulletin d’inscription scolaire à retirer auprès de la mairie de Baugy 

 d’un certificat médical attestant que l’enfant est à jour dans ses vaccinations et est apte à fré-

quenter l’école. 
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Inscriptions 

Ecole 

6 mai 2010 

17h00 à 18h30 

Les travaux et aménagements en cours 

Pour limiter les nuisances sono-

res tardives pour les riverains 

ou toute possible implantation 

de gens du voyage, un arrêté 

municipal a été pris pour inter-

dire l’accès à la place de 20h à 

6 h chaque jour. Prochainement 

des barrières seront installées 

pour compléter le dispositif. 

Installation d’une aire de 

jeux: 

Le projet a reçu le soutien de 

Philippe Marini. Nous pouvons 

peut être envisagé que nos plus 

jeunes profiterons de ce nouvel 

équipement pour l’été. 

Plantations: 

Notre village s’agrémente un 

peu plus tous les ans grâce aux 

plantations effectuées en colla-

boration avec l’ALB.  

Transformateur: les regretta-

bles graffitis seront très pro-

chainement effacés. 

Restauration du pont sur 

l’Aronde 

Les travaux de restauration du 

pont sont programmer cet été, 

le bus des écoles ne circule pas 

à cette période. Durant toute la 

période des travaux, la circula-

tion sera coupée rue du Jeu 

d’Arc. Merci de votre compré-

hension. 

Sécurisation de la place der-

rière la mairie 

Attention 

Le vendredi 14 mai les écoles 

seront fermées.  

La journée sera récupérée le 

mercredi 26 mai. 



Le Plan d’Occupation des Sols POS de 

la commune a été revu et corrigé, no-

tamment pour intégrer des éléments 

nouveaux tels que les nouveaux maté-

riaux, l’obligation de raccordement au 

réseau d’assainissement collectif dés sa 

mise en fonction pour toutes nouvelles 

constructions.  

L’objectif était également de muter la 

zone 2 NA du secteur de la Maison 

brûlée (parcelle définie par la cavée 

Castelain à l’ouest et la route de Rémy 

au sud) en zone constructible. 

Cette modification de POS est soumise 

à enquête publique (voir ci-dessous) 

Le projet d’urbanisation se décomposera en 2 

phases successives, ce qui permettra d’intégrer 

de nouvelles habitations sur Baugy, environ 

une trentaine de maisons individuelles en lotis-

sement ou constructions isolées.  
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Aménagement Zone de la Maison Brûlée 

Zone de la maison brûlée 

AVIS AU PUBLIC Commune de BAUGY 

 
ENQUÊTE PUBLIQUE 

sur la 1ère Modification du Plan d’Occupation des Sols 

 Le Maire de BAUGY par arrêté en date du 2 avril 2010 a ordonné l’ou-

verture d’une Enquête Publique portant sur la 1ère Modification du Plan d’Oc-

cupation des Sols (P.O.S.). Monsieur VERDIER Daniel, domicilié 29, rue du 

Clos de la Châtelaine à SENLIS (60300), a été désigné comme Commissaire-

Enquêteur par le Président du tribunal administratif. 

 L’enquête se déroulera, en Mairie, du mardi 4 mai 2010 au vendredi 4 

juin 2010 inclus aux jours et heures habituels d’ouverture du secrétariat de mai-

rie. Pendant la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance des do-

cuments concernant cette première modification du P.O.S.; il pourra également 

consigner ses observations sur le registre d’enquête déposé en Mairie ou les 

adresser par écrit à Monsieur le Commissaire-Enquêteur. Le Commissaire-

Enquêteur recevra, en personne, les observations du public à la Mairie  

 le mardi 4 mai  de 18h00 à 20h00 

 le samedi 15 mai de 10h00 à 12h00 

 et le vendredi 4 juin de 17h00 à 19h00 

 

Après clôture de l’enquête, le rapport et les conclusions du Commissaire-

Enquêteur pourront être consultés en Mairie. 

Le Maire, 

          DARCY Jean-Claude 

 



« Dans l’apres midi, nous sommes bombardés. Le lendemain, le repli 

commence: nous changeons d erive, il ne s’agit plus d’empecher mais 

de retarder l’avance de sallements. 

La pagaille est déjà grande,l’ennmi est déjà la! De plus, les ordres pas-

sent mal: seuls les chefs d’escadron ont une radio 

René Piat : un brin d’histoire, un récit d’exception 
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Cette année encore, le Pays des Sources organise un 

chantier jeunes. En 2009, les participants se sont atta-

qués à la restauration de la Chapelle du Mont Calvaire 

à Monchy Humières. Les travaux n’étant pas terminés, 

en 2010,  continueront sur ce site. 

15 jours de chantier jeunes  

= 

 1 semaine de loisirs à la mer ou la 
montagne 

Profitez en ! C’est ouvert à tous les jeu-

nes de 14 à 17 ans 

Une contribution au séjour est demandée en fonction 

de vos revenus. 

 

Renseignements et inscription auprès 

du Centre social rural : 

 Nicolas Dyl  

            au 03.44.42.71.13 

 Mickaël Faria 

             au 03.44.43.51.64 

 

 

Chantier Jeunes sur le Pays des Sources Les travaux du Chantier Jeunes 

 2000 : Le jeu d'arc de Vigne-

mont 

 2001 : La fontaine Caurette de 

Mareuil-la-Motte 

 2002 : La fontaine et l'abreuvoir 

de Beaulieu-les-Fontaines 

 2003 : Le lavoir à Elincourt-

Sainte-Marguerite 

 2004 : La chapelle Saint-Claude 

à Orvillers-Sorel 

 2005 : Les calvaires d'Avricourt 

 2006 : La fontaine de Revennes 

à Braisnes 

 2007 : Le lavoir de Monchy-

Humières 

 2008 : La Base Nature et Ran-

donnée à Elincourt-Ste-
Marguerite 

 2009 : La chapelle du Mont Cal-

vaire à Monchy-Humières 



Carnet Rose 

Nous accueillons 2 petits nouveaux habitants 

13 juillet : Fête nationale 

chanteur des tubes des années 

60 à nos jours.  

Organisation: 

Toutes les personnes qui sou-

haiteraient apporter leur aide 

pour la mise en place de la 

soirée, mais aussi le rangement 

sont les bienvenues. Merci de 

vous faire connaitre auprès du 

secrétariat de mairie nous repar-

tirons les taches pour que la 

soirée soit la fête de tous. 

Rendez vous à 19h00 derriè-

re la mairie. 

 

 

Nous vous informerons en juin 

sur les inscriptions et les moda-

lités. 

La municipalité organise sa  

désormais traditionnelle soirée 

du 13 juillet. Au menu : 

 Apéritif 

 Cochons de lait à la broche 

 Fromage 

 Desserts 

La soirée sera animée par Régis 

Rosselin, animateur musicien et 
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HUGO BALIN 

Né le 23 mars 

2010 

LOLA, LOUISE 

GONZALES 

Née le 12 mars 

2010 

Au 14 bis Rue 

Saint Médard 

Rappel Contact : 

 

Mairie de Baugy     Horaires des permanences du secrétariat 

40 rue Saint Médard     MARDI 18H30 – 20 H00 

60113 BAUGY     VENDREDI 17H30 -19H00 

Téléphone / Fax: 03.44.42.47.32  

Adresse Mail : mairie.baugy.oise@wanadoo.fr 

 

 

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, critiques, demandes, articles, événements, ce bulletin est le 

vôtre. Tous les trimestres, retrouvez le dans votre boîte aux lettres. Merci de votre confiance 

L’équipe de rédaction: Véronique Gambé / Jérôme Josseaux 

mailto:mairie.baugy.oise@wanadoo.fr

