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LE	  MOT	  DU	  MAIRE	  

	  

Bonjour à toutes et à tous,      
  
Je suis très heureux de vous retrouver pour le traditionnel mot du Maire. 
  
Tout d'abord, je voudrais vous faire part de toute mon émotion, quant au décès de notre employé communal 
Michel Trouillet, qui a été au service de la Commune pendant de  nombreuses années . J'ai une pensée toute 
particulière pour sa famille et ses amis. 
  
Il est impératif que 2013 soit l'année du retour de l'espoir, je souhaite donc à chacun de garder à l'esprit qu'à 
chaque problème existe une solution et nous allons encore une fois oeuvrer dans ce sens. 
  
L'implication de l'équipe municipale me permet de vous rappeler que nous mettons toute notre énergie, nos 
compétences et notre temps au service de la Commune. 
  
J'en profite également pour remercier tous les habitants du village qui spontanément viennent nous 
aider quand le besoin s'en fait sentir et sans qui, notre village ne serait pas ce qu'il est. 
  
Les associations seront toujours soutenues par la commune aussi bien sur le plan matériel que 
financier à la mesure de nos moyens bien évidemment ! 
  
Pour 2013, les projets ne manquent pas, je vous en ferai part lors des Voeux du Maire qui auront 
lieu le Samedi 12 janvier 2013 à  18 h 30 à  la Mairie. 
  
Je vous souhaite de passer de Bonnes Fêtes de fin d'année et je vous présente au nom de l'équipe 
municipale et du personnel communal, mes meilleurs Voeux pour 2013, des Voeux de bonheur et de 
santé pour chacun d'entre vous ainsi que pour vos proches.  

 Jean-Claude DARCY, le Maire de Baugy  
 
 



Décoration du village pour Noël le 25 novembre 2012 
 

 Nous étions 25 adultes et 10 enfants réunis dimanche matin pour décorer notre village. 
Merci à tous pour votre participation active et joyeuse. 
 
 
 
Colis des anciens 
 

 La  distribution du colis des anciens s’est faite le samedi 15/12/12. Merci à eux pour leur 
accueil très chaleureux.  
 
 
 
Retrait des poubelles le 16 décembre 2012 
 

 La distribution des poubelles de tri s'est effectuée dimanche matin 16 décembre. Il reste 
quelques retardataires .... les dernières seront à la disposition des habitants aux heures d'ouverture de la 
Mairie. 
  
Nous rappelons que le tri sélectif se fera à partir seulement du 1er janvier 2013. Un prospectus vous est 
remis en même temps que votre poubelle jaune. 
La collecte des déchets (poubelle jaune) :  le jeudi des semaines paires. 
Les autres déchets : le vendredi  
 
 
 
Modification des horaires Ordures ménagères 

 

 En raison des travaux d'assainissement sur l'ensemble du village, l'entreprise chargée 
du ramassage des ordures ménagères vous informe qu'à partir du 1er decembre les horaires de passage 
du camion seront les suivants : 
LUNDI entre 4h30 et 8h00 au lieu de 9h00 et 12h30. 
N'oubliez pas de les sortir sortir la veille du jour de collecte. 

 
 

Modification des horaires de ramassage scolaire 

 En raison des travaux d'assainissement rue du jeu d'Arc et du changement d'itinéraire 
du ramassage scolaire, la commune vous informe que l'arrêt de bus situé devant l'église est tranféré place 
de la mairie pour une durée indéterminée, à partir du : 

SAMEDI 1ER DECEMBRE 



L'assainissement .... c'est parti 
 

 
 
le mot du Président du SIVOM : Jean-Pierre Vrancken 
 
Lors de notre Conseil Syndical du 13 février 2012, nous avons délibéré sur le choix des entreprises 
retenues pour la construction de la nouvelle station d’épuration. Cette nouvelle station est devenue 
nécessaire en raison de la création du réseau d’assainissement de Baugy et de l’accroissement de la 
population de Monchy-Humières et à venir de celle de Baugy. Les travaux seront exécutés par les sociétés 
SPIE BATIGNOLLES (Compiègne), HYDREA (La Croix Saint Ouen) et ZUB (Couloisy). 
Les travaux ont commencé le 11 octobre 2012, 2 cabinets d’étude nous assistent (Verdi et G2C) et sur 
leurs conseils, une réunion publique a été organisée à Baugy. Par délibération en date du 22 octobre 
2012, le conseil syndical a fixé la participation pour le financement de l’assainissement collectif et la 
participation aux frais de branchements. Ces participations concernent les habitants de Baugy et trois 
maisons de Monchy-Humières situées rue de Compiègne. 
Une réunion publique avec les deux villages aura lieu en janvier 2013 afin de s’expliquer sur les travaux 
de la station et l’avancée des travaux de canalisations de Baugy et de répondre à vos questions. 
 
Montant des travaux engagés par le Sivom : 
Création des réseaux collecte de Baugy       1 914 370,00 
Création de la station de Monchy        1 450 482,00 
Total HT           3 364 852.00 
Subvention de l’agence de l’eau Seine Normandie     -  824 000,00 
Subvention du Conseil Général        -  543 669,00 
Aide de l’agglomération de Compiègne       -  350 000,00 
Prêt de l’agence de l’Eau à taux zero sur 15 et 20 ans     -  378 000,00 
Participation par les habitants au branchement collectif : 130 x 2 000  -  260 000,00 
Coût restant à la charge du SIVOM par un emprunt sur 15 ans   1 009 183,00 
 
Dans l’attente du versement de la totalité des aides, subventions et participations nous devons avoir un 
recours à une ligne de crédit de :        1 000 000,00 
Nous avons demandé au service des impôts de pouvoir récupérer cette TVA chaque mois, ce qui soulagera 
notre trésorerie. 
 
 
 
Eglise 
 
travaux en cours depuis mi-novembre 2012 

 
 
Des travaux sont en cours actuellement dans l'Eglise de Baugy celle-ci est donc fermée provisoirement. Il 
s'agit de travaux de nettoyage des parements de la nef et du rejointoiement des pierres effectués par 
l'entreprise Heitz Philippe. 
 
Une deuxième tranche indépendante de celle-ci (courant 2013) concernant la chapelle et nécessitant 
l'intervention d'un architecte est en attente....... d'études des dossiers des entreprises....... mais en bonne 
voie. 
 
 



Réunion du SIRS 
le 22 novembre 2012 à Monchy-Humières 
Quelques infos présentent dans l'ordre du jour : 
  
effectif de la rentrée scolaire 2012 - 2013 : 
  
- école de Baugy                  : 11 PS et 8 MS    avec Françoise 
- école de Monchy-Humières : 11 GS, 11 CP     avec Christelle 
                                            10 CM1, 11 CM2     avec Thierry 
- école de Braisnes                : 9 CE1 et 11 CE2    avec Sabrina  
  
effectif total : 82 élèves dans le RPI ; 
  
Les journées qui remplaceront les vacances rallongées de la Toussaint seront le 3 avril et le 5 juillet 2013. 

  
Les séances "piscine" pour 4 classes Braisnes + Monchy CM1 et CM2 se feront du 7 janvier au 12 avril 
2013 (15h25 - 16h10 le temps dans l'eau), le transport sera effectué par les cars Charlot. 
  
Des travaux seront réalisés à la cantine scolaire : pose de commande non manuelle sur les lave-mains 
conformément à la demande de la Direction Départementale de la Protection de la Population. 
  
Les classes de CM1 et CM2 seront équipées de matériel informatique dès l'obtention des subventions 
sollicitées. 
  
 
 
Nettoyage du village le 4 novembre 2012 
 
Le nettoyage du village s'est déroulé de 10 heures à 12 h 30 sous un ciel lourdement chargé (pluie et 
vent) mais avec beaucoup d'enthousiasme, 21 sacs poubelles ont été remplis de divers déchets : 
cannettes, bouteilles plastiques, cartons, ferrailles, verres . 
La "récolte" a été de 450 kilos 
Merci à toutes les bonnes volontés pour leur joyeuse participation. 
 
 
 
Les associations du Village 

 
• A.L.B Association de loisirs de Baugy 
contacts : 
- Frédéric VAN HOUTEGHEM (Président) 
 - Alain  QUETTE (Trésorier) 
- Jérôme Josseaux (Secrétaire) 
 
pour plus d'informations, consultez le site web de l'ALB 
www.albbaugy.jimdo.com 
_________________________________________________________   
• U.S.B.M. Union sportive de Baugy Monchy 
L'association sportive entraîne plusieurs équipes de football pour les enfants des communes avoisinantes. 
contacts : Jean-Pierre LEROUX 
_____________________________________________________________ 
• Société de chasse 
_____________________________________________________________ 
• Association de sauvegarde du patrimoine 
____________________________________________________________ 
• Les amis de l’école 

 
 
 
 
 
 



 
 
Marché de Noël des Ecoles 
9 décembre 2012 à Monchy-Humières 
L'association des amis de l'école de Baugy, Braisnes et Monchy Humières a 
organisé son traditionnel marché de Noël le dimanche 9 décembre 2012. 

Les créations des enfants ont été exposées et vendues par les écoles : 
 

 
 
 
 
 
 

En association avec l’ALB et la commune  
 

  
 
Le Père Noël est passé à Baugy le 9 décembre 2012 
Nous étions encore nombreux cette année pour la venue du Père Noël arrivé dans la calèche sous la 
conduite de Monsieur le Maire et de Jade, les enfants ont suivi la calèche dans sa promenade et participé 
chacun leur tour à une ballade avant que le Père Noël ne leur distribue les jouets, le tout suivi d’un 
chocolat chaud, de friandises pour les plus jeunes et d’un vin chaud ou d’un café pour les adultes. Merci à 
tous d’être venus si nombreux dans la joie et dans le froid. 

 
 
 
 
 

Dératisation 
rappel : campagne toujours en vigueur 

 Nous vous rappelons que nous tenons toujours à votre disposition des produits pour la lutte 
contre les rats et les souris en Mairie aux heures d'ouverture du secrétariat.	  


