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Mesdames et Messieurs,
Mes Chers amis, 

En ce début d’année, nous pouvons voir 
le chemin accompli en 2022, année très 
riche en événements et en émotions.
Nos différentes commissions ont pro-
posé de nombreuses occasions de nous 
retrouver et de profiter de moments 
conviviaux, culturels et de plaisir.
Feux de la Saint Jean et Fête de la 
musique, Vide grenier, Festivités du 14 
Juillet, la pièce de théâtre conçue et 
interprétée par Gilles Amiot, les diffé-
rentes sorties pour nos enfants et ados, 
la boum d’Halloween, les remises de 
récompenses aux jeunes diplômés et la 
soirée organisée par le conseil munici-
pal des enfants.
Dans le contexte général chargé avec 
la guerre en Ukraine, la commune et de 
nombreux habitants ont montré leur gé-
nérosité en faisant preuve de solidarité 
avec le peuple ukrainien.
Nous avons subi et nous subissons 
encore les conséquences économiques 
de ce conflit sur le sol européen. Ainsi, 
l’augmentation des coûts de l’énergie 
pose de véritables difficultés sur les 

finances de la commune et sur celles de 
tous les ménages.
La pénurie de carburant est également 
venue ternir cette fin d’année. 
Des mesures de sobriété énergétique 
et écologique se sont imposées à nous 
pour le chauffage, l’éclairage et l’éco-
conduite. Nous avons modifié nos pra-
tiques habituelles vers des consomma-
tions plus responsables.
Néanmoins, nous avons pu poursuivre 
notre programme d’investissement : Ren-
forcement électrique, enfouissement des 
réseaux, rénovation de notre éclairage 
public.
Reprise totale de la rue de Picardie.
Travaux à l’école élémentaire, 
Mise en œuvre de la première tranche 
du quartier du Pont charmant et, sous la 
compétence de la communauté de com-
munes, "la Polyvalente d'Amblainville", 
notre futur équipement, devient une réa-
lité.
Nous allons poursuivre nos investisse-
ments malgré les restrictions financières 
sans alourdir les finances de la commune. 
Les travaux de la rue d’Alsace ont com-
mencé. A Sandricourt, l’enfouissement 
des réseaux et l’éclairage public devraient 

commencer l'année prochaine. 
Nous sommes toujours à votre écoute et 
espérons répondre au mieux à vos attentes.
Nous sommes nombreux à nous impli-
quer chaque jour pour atteindre cet ob-
jectif. Alors, je remercie tous les acteurs, 
publics et privés, qui oeuvrent pour la 
commune ainsi que tous les bénévoles 
qui s'investissent dans le bon fonctione-
ment des associations sportives, cultu-
relles ou sociales.
Chères Amblainvilloises, chers Am-
blainvillois, mes chers amis, je vous 
adresse à tous mes vœux de santé et de 
réussite pour cette nouvelle année 2023. 
J’espère que chacun d’entre vous dans 
notre commune trouvera le lieu de son 
épanouissement.  
Comme l’a dit l’abbé Pierre : « Un sou-
rire coûte moins cher que l'électricité, 
mais donne autant de lumière. »
Alors, compensons nos économies 
d’électricité par nos sourires et il conti-
nuera à faire bon vivre dans notre com-
mune ! Merci à vous pour vos sourires, 
je vous offre le mien avec plaisir pour 
cette nouvelle année !

Joël Vasquez

Défions la morosité, 
sourions à 2023.

LE MOT DU MAIRE
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Coordonnées de la Mairie
Place du 11 novembre - 60110 - AMBLAINVILLE
Téléphone :  03 44 52 03 09
E-mail : amblainville@amblainville.fr
Site Internet : www.amblainville.fr

Horaires  
de la Bibliothèque
Lundi :  fermé
Mardi :  fermé
Mercredi :  15h/17h
Jeudi :  fermé
Vendredi :  16h/18h
Samedi :  10h30/12h
Vacances scolaires : mercredi 
16h30/18h30
Tél : 03 44 22 80 73

Ouverture et permanence 
téléphonique de la Mairie
Lundi :  fermé
Mardi :  13h/17h
Mercredi :  8h/11h45
 13h/17h
Jeudi :  13h/17h
Vendredi :  13h/17h
Samedi :  9h/11h45 
le dernier samedi du mois uniquement

Coordonnées des écoles et du centre de loisirs
Maternelle :  03 44 08 88 07   -   Elémentaire :  03 44 22 13 80
Centre de Loisirs : 03 44 22 04 29

Police municipale 
03 44 52 35 20



Fenêtres école élémentaire
Profitant des vacances scolaires de la Toussaint, les tant 
attendues fenêtres ont été installées. Elles sont toutes équi-
pées d’un système d’ouverture en oscillo-battant ainsi que 
de stores roulants. Les portes des deux bâtiments donnant 
sur le préau ont également été changées afin de permettre 
une meilleure isolation. 
Ces travaux entrent dans le cadre de notre lutte permanente 
pour les économies d'énergie.
Le coût des travaux s'élève à 127 205 €

Boxy
Il était prévu d’installer derrière l’école élémentaire, route de 
Sandricourt, près du distributeur de fruits et légumes, un contai-
ner aménagé en supérette connectée afin d’offrir aux habitants un 
service de proximité. 
Les fondations ont été réalisées par la société BOXY qui déve-
loppe le concept. Nous attendions la livraison pour début janvier, 
mais, hélas, suite aux saccages répétés des containers installés 
à Esches et Laboissière en Thelle, la société a décidé de jeter 
l’éponge, d’arrêter son développement dans l’Oise et de retirer 
les superettes déjà installées.
Nous regrettons que l'incivilité de certains prive le plus grand 
nombre d'un tel service. 

Rue d'Alsace
Les travaux d’aménagement de la rue d’Alsace dans le lotis-
sement de la Porte des Champs avancent de façon satis-
faisante. Sur le côté droit, une partie des trottoirs et de la 
piste cyclable sera bientôt terminée. Un nouveau parking de 
16 places de stationnement a été créé. L’aire de jeux a été 
entièrement clôturée. En fin de chantier, le site sera nettoyé, 
la pelouse ressemée et des arbres plantés. Les travaux rue 
de Bretagne ont commencé par la mise en place d'une des 
6 cuves de 10 000 litres chacune, prévues dans cette deu-
xième phase d'aménagement.

EN DIRECT DE LA MAIRIE
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EN DIRECT DE LA MAIRIE

Budjet primitif 2023
Malgré un contexte énergétique et inflationniste difficile et des 
contraintes budgétaires de plus en plus nombreuses.

Le budget primitif 2023 a été voté à l’unanimité des élus lors du 
dernier conseil municipal de décembre. Ce budget sera complé-
té par le vote en mars ou avril du budget supplémentaire tenant 
compte des excédents ou déficits de l’année 2022.

La section de fonctionnement s’équilibre en recettes et en dé-
penses à 2 208 306 € 
La section d’investissement, qui finance les travaux et les gros 
achats, s’équilibre en recettes et en dépenses à 434 235 €

Commémoration du 11 novembre
Les nouveaux élus du Conseil Municipal des Enfants d’Amblainville 
ont rejoint les élus et M. le Maire afin de déposer au monument  aux 
morts une gerbe de fleurs en hommage aux combattants de la guerre 
14/18. Le cortège, grossi par de nombreux habitants, s’est ainsi dirigé 
vers le cimetière pour se recueillir sur les tombes des soldats morts 
pour la France. La cérémonie s'est achevée à la salle des fêtes autour 
du verre de l'amitié.

Récompense aux jeunes diplômés
Si chaque travail mérite salaire, chaque examen réussi ne mérite-t-il 
pas récompense.? C’est en partant de ce principe que la commune 
d’Amblainville offre chaque année aux jeunes diplômés (jusqu’à 18 
ans) une carte cadeau afin de les récompenser. Pour profiter de cette 
récompense, il suffit au jeune de venir s'inscrire lui-même en mairie 
avec la preuve de l'obtention du diplôme. Félicitations aux 29 jeunes 
qui étaient présents cette année.

Recensement
Chaque jeune a le devoir de s'inscrire en mairie, 
pour le recensement militaire, l'année civile de ses 
16 ans.
Pour cela, il devra se présenter en personne avec 
sa carte d'identité et le livret de famille.
Une attestation de recensement lui sera remise. 
Celle-ci est indispensable pour s'inscrire à un exa-
men ou concours administratif avant l'âge de 18 ans 
(Permis de conduire, BAC, Etc..)

Insolites

Voici les quatre insolites qui ont été cachés cette 
année dans le village de Noël. Nous espérons que 
vous les avez trouvés et vous donnons rendez-
vous l'année prochaine. 

Les artistes à l'honneur
Dans sa politique de promouvoir et de mettre à 
l’honneur les artistes de la commune, la com-
mission culture a choisi cette année une toile 
de Mr Jean Pierre BEILLARD représentant la 
Sagrada Familia de Barcelone. Cette œuvre, 
acquise par la commune, sera prochainement 
installée dans la salle du conseil. 

Nouvelle implantation sur la 
ZAC des Vallées
L'entreprise Bergerat Monnoyeur, en charge de 
la vente et la distribution des engins de travaux 
publics Caterpillar a commencé la construction 
d'un atelier de 15 500m² destiné à la mainte-
nance et la réparation de ces matériels. Près de 
150 salariés travailleront sur ce site.

EN BREF



Inscription en maternelle
Votre enfant aura 3 ans en 2023 ?
Pensez à l'inscrire à l'école maternelle à partir du 1er février. 
Le dossier d'inscription est téléchargeable sur le site de la 
mairie : www.amblainville.fr (vie sociale/scolarité).
Les documents nécessaires sont:
- Photocopie du livret de famille.
- Dernier avis d'imposition.
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois (hors facture 
téléphone).
- Photocopie des pages de vaccination du carnet de santé 
de l'enfant.
- Une photo d'identité sera demandée lors de l'inscription 
définitive.

Plantation
L’abattage des arbres à risque de 
l’école élémentaire avait suscité 
de nombreuses interrogations 
chez certains parents. Ceux-ci 
seront heureux de constater que, 
comme initialement prévu, de 
nouveaux arbres ont été plantés 
par les agents communaux.

Sortie de Noël des 
enfants
Le 19 décembre, les enfants de 3 à 11 ans de la commune 
ont eu la possibilité d’aller se défouler avant les fêtes de fin 
d'année à Royal Kids. Cette salle de jeux munie de tobog-
gans et autres tunnels a été choisie par la commission sco-
laire comme  sortie de Noël 2022. 

Les nuits de la lecture
A l'occasion des Nuits de la lecture, la bibliothèque a ac-
cueilli une quarantaine d'enfants venus partager les aven-
tures de "Cornebidouille". Prochaine animation : Foire aux 
livres le samedi 4 et dimanche 5 mars. La bibliothèque 
vous invite à une grande foire aux livres d'occasion (BD, 
romans, albums jeunesse, etc..). 

Mise en place du CMEA 2022/2023
Après présentation de leur dossier de candidature, 13 nou-
veaux conseillers ont été élus par leurs camarades de l'école 
élémentaire. Le scrutin s'est déroulé, comme pour leurs aînés: 
passage dans les isoloirs, dépôt de leur bulletin dans l'urne et 
signature de la liste d'émargement.
Le samedi 22 octobre, les jeunes élus se sont réunis dans la 
salle du conseil afin d'élire celui ou celle qui endosserait le 
rôle de maire… C’est donc Jules Mosdale, élève de CE2 qui 
a été élu.
Félicitations à tous les participants, qui se montrent déjà très 
motivés.

Expos à la bibiothèque.
La bibliothèque a organisé à l'occasion de la commémoration 
du 11 novembre une exposition sur la 1ère guerre mondiale. 
Les visiteurs ont pu observer différents documents, dont les 
fiches des soldats 'MORTS POUR LA FRANCE' figurant sur 
le monument aux morts d’Amblainville.

Du 14 novembre au 10 décembre, la bibliothèque a accueilli 
une centaine de jeunes amateurs du genre à son exposition 
"Par le pouvoir du Manga". Ils ont découvert les origines du 
Manga et son évolution. Le samedi 10 décembre, un atelier 
pour apprendre à dessiner et créer des personnages Manga 
a été animé par une intervenante. Cet atelier a connu un vif 
succès.
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Maire:
Jules Mosdale

Conseillers:
Timeo Alerbe
Fantine Baboux
Maëva Szolacz
Clémentine Develle-Salles
Faustine Fouquet
Christina Francisco-Riberiro
Lilou Garnier
Léna Laithier
Manon Massart-Champion
Maxence Papillon
Esteban Pelluau-Détré
Camille Touyaa



Agenda
4/5 mars : Bourse aux livres (Bibliothèque)
18 mars : Loto
19 mars : Concours de belote
14 mai :  Biotropica (Sortie famille)
10 juin :  Versailles (Sortie famille)
23 juin :  Feu de la St Jean et 
fête de la musique
25 juin :  Brocante

Distribution de colis aux Aînés
La commune a distribué 250 colis aux habitants de 65 ans et 
plus à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Les bénéficiaires ont le choix, à leur inscription, entre un colis 
festif de produits du terroir ou un traditionnel de conserves et 
épicerie classiques.
Attention : Si, en 2022, des personnes qui avaient l’âge pour 
prétendre à ces colis n’ont pas été contactées ou n’ont pas 
répondu à notre offre, elles peuvent, si elles le souhaitent, 
se rapprocher de la mairie pour se faire connaître et préciser 
leur choix. Celui-ci peut, chaque année, être modifié jusqu’au 
mois de septembre. 

Halloween
Le 29 octobre, les enfants de la commune ont défilé 
avec leurs parents et frappé aux portes pour deman-
der des bonbons aux habitants qui ont gentiment joué 
le jeu. Après cette balade dans Amblainville, un goûter 
était prévu à la salle des fêtes pour les petits diables, 
musique et jeux étaient là également.
Le soir, à la nuit tombée, ce sont les plus grands qui ont 
pu se restaurer avec pizza pop-corn et autres douceurs 
en dansant sur les rythmes endiablés du DJ animant 
l'évenement.

EN DIRECT DE LA MAIRIE
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Cérémonie du 11 novembre

Nouveau spectacle de Gilles Amiot

Repas de fin d'année du club des Aînés

Voeux du maire

Galette de la commune

Foire aux jouets
Loto des écoles




