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Mai 2021, le mot du Maire, 

 

Nous entamons cette nouvelle année avec un nouveau journal. 

 

Le bilan financier positif 2020 fait apparaitre une capacité d’autofi-

nancement de 160 000 euros, ce qui nous permettra d’engager entre 

autres de multiples travaux en 2021, tel que : 

• la réalisation de trottoirs rue Désiré Prévoté et Albert Feret, 

• l’aménagement pour la sécurité routière sur La Drenne, 

• l’achat de nouvelles illuminations pour les fêtes de Noël, 

• poursuivre le fleurissement de la commune, 

• il est également programmé d’installer des jeux pour les enfants 

de deux à dix ans à Ressons l’Abbaye, au Bois de Molle et à la 

Neuville d’Aumont pour permettre aux riverains de profiter de 

leurs proximités, 

• un agrandissement de la mairie principale (salle de réunion de 

conseil et des mariages) trop petite pour accueillir le public et qui 

sera aux normes d’accessibilités PMR (personnes à mobilités 

réduites). 

Une première réunion de quartier a été organisé au Bois de Molle 

afin de régler des problèmes et d’échanger avec les riverains sur les 

projets et attentes. D’autres réunions sont prévues sur d’autres sec-

teurs de la commune. 

Les employés communaux sont intervenus cet hiver afin de rendre 

une portion de chemin « dit de la Reine Blanche » accessible aux 

randonneurs, vététistes et cavaliers. Ce qui n’était plus possible de-

puis de nombreuses années. 

A la Neuville d’Aumont des travaux d‘élagages ont été réalisés sur 

un arbre centenaire et un acacia qui étaient dangereux pour les 

lignes EDF et PTT. 
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Votre Maire  

Jean Sébastien Delaville 
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Une haie de charmille a été plantée autour de la mare pour rempla-

cer les frênes qui ont été coupés car ils devenaient dangereux pour 

la propriété voisine. 

La sente de la Jolie Vue a été éclaircie afin de donner de la lumière 

aux arbres fruitiers. 

Nous constatons que depuis quelques années les chemins ont perdu 

de leur largeur ; De ce fait, nous entamons un bornage des chemins 

ruraux par secteur, la commune supportera les frais de géomètre.  

Les talus de la rue Louvet étant difficiles à entretenir, nous avons  

agencé un espace végétal permanent. 

Nous recevons en mairie des critiques écrites et verbales de cer-

tains administrés,  relatives à nos actions d’entretien et de remise en 

état  sur le secteur de La Neuville d’Aumont. Il serait souhaitable que 

ces derniers s’occupent de l’entretien de leur propriété, notamment 

les haies qui entourent leur terrain avant de commenter nos travaux. 

Pour conclure cette première année de mandat avec ma nouvelle 

équipe municipale, sachez que nous avons à l’esprit, l’avenir de La 

Drenne, nos  projets d’investissements sont dans l’intérêt général de 

la commune, malheureusement un petit groupe du passé et dépassé 

n’est pas objectif, ne faisant que critiquer sans aucun projet cohé-

rent, cela est désolant. 

Je souhaite que l’avenir nous permette de passer de 

meilleurs moments en votre compagnie, en attendant 

n’hésitez pas à venir en mairie nous rencontrer  pour 

partager vos idées, pour le bien vivre ensemble. 
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Situation financière de la commune 

 au 31 décembre 2020 

 

Résultat global de clôture au 31 décembre 2020 du compte ad-
ministratif 

 

 

  

 

 

RESTES A REALISER 

 

Le montant des travaux d’investissement engagés en 2020 s’élève 
en restes à réaliser à 284119 €. 

Les recettes attendues pour ces travaux subventionnés par le Con-
seil Départemental et la Préfecture s’élève à 230 214 €. 

 

Pour 2021  

Le budget primitif proposé et adopté par le conseil municipal le 14 
avril dernier : 

 

 

 

 

  Dépenses Recettes 

Section fonctionnement 504 093.85 € 670 612.83 € 

Section investissement 483 351.02 € 565 961.43 € 

Total cumulé 987444.87 € 1 236 574.26 € 

LIBELLE 
FONCTIONNEMENT   INVESTISSEMENT 

DEPENSE OU 

DEFICIT 
RECETTES OU 

EXCEDENT 
           

            
DEPENSE OU 

DEFICIT 
RECETTES OU 

EXCEDENT 
Résultats reportés          614 951.90 €               2 327.58 €   
Op. de l'exercice 

2020 
         504 093.85 

€        670 612.83 €          483 351.02 €        565 961.43 € 

Totaux 
         504 093.85 

€ 
    1 285 564.73 € 

  
        485 678.60 €        565 961.43 € 

  

Avec un excédent 

cumulé         781 470.88 €             80 282.83 € 

Budget 2021   Dépenses Recettes 

  Fonctionnement 1 364 611,88 € 1 364 611,88 € 

  Investissement 892 916,15 € 892 916,15 € 

TOTAL BP    2 257 528,03 € 2 257 528,03 € 
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Le Déluge 

Sur la commune de Le Déluge, les travaux de remise en état du 
chemisage des canalisations d’assainissement ont pris fin en mars. 

Le chemin de la Reine Blanche 

Cet ancien chemin reliait Pontoise à Dieppe 

La partie sur la Neuville d’Aumont, en direc-
tion du Bois de Molle, a été laissée à l’aban-
don pendant environ 50 ans.   

Nos employés communaux y travaillent pour 
le rendre accessible aux promeneurs.  

Attention : Les travaux sont toujours en 
cours. 

Aménagement des rues de Valeureux et du Faubourg 

Les travaux d’assainissement des eaux pluviales sont pris en 

charge en totalité par la Communauté de Communes des Sablons. 

La sécurisation de la voirie avec la création de trottoirs et les amé-

nagements aux abords de la chaussée sont subventionnés par le 

Conseil Départemental  et par la Préfecture au titre de la DETR. 

Un plan de l’aménagement est consultable sur le panneau d’affi-

chage, à l’extérieur de la Mairie de la Drenne. 

Projets soumis à l’obtention de subventions 

Le conseil municipal a projeté d’installer trois aires de jeux pour 

les plus jeunes sur les secteurs de : 

•  A Ressons L'Abbaye sur le terrain derrière la Maison des 
Villageois 

• A La Neuville D’Aumont, à côté du terrain de tennis. 

• Au Bois de Molle, sur le terrain communal. 

Des demandes de subventions ont été demandées auprès du 

Conseil Départemental et de la Préfecture. Cet aménagement 

sera réalisé après obtention de subventions. 

Nous remercions nos Conseillers Départementaux,  

Madame LEVESQUE et Monsieur LETTELIER pour leur soutien 

dans les aménagements de notre commune. 
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Bois de Molle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Maire a organisé une réunion, le samedi 6 mars, avec les habi-
tants du Bois de Molle.  

 

Remise en état de trottoirs enherbés. 

Remise en état de bordures enherbées : les espaces enherbés 

détériorés cet hiver ont été remis en état par les employés com-

munaux. Nous comptons sur le civisme de tous pour respecter le 

travail des agents.  

Assainissement collectif.  

Le Syndicat Mixte d’Assainissement des Sablons (SMAS)  a pré-
vu de réaliser  une nouvelle enquête qui sera lancée dans les pro-
chaines semaines pour un démarrage des travaux en 2022.  

 

Aménagement des trottoirs : 

Ces travaux seront réalisés après la mise en place de l'assainis-
sement collectif. 

 

Le calvaire 

Sa restauration est prévue y compris le changement de la croix.  

 

Antenne relais Orange 

un courrier a été adressé à l’opérateur ,propriétaire de la parcelle 

pour refaire la clôture et procéder à un nettoyage de l’ouvrage et 

embellir le site pour le bien du voisinage et de l’environnement. 
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Noël  2020 

Les conditions sanitaires en vigueur nous ont contraint à prendre 
d’autres dispositions dans l’organisation des festivités. 

Noël, devant l’impossibilité de regrouper enfants et parents dans 
les salles communales, c’est le père Noël qui s’est déplacé sur 
son char décoré afin de remettre aux enfants de La Drenne leurs 
cadeaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vœux du Maire 

N'ayant pas pu exprimer ses vœux et partager la galette tradition-
nelle avec les Drennoises et Drennois dans la salle communale, 
le Maire et ses Conseillers ont offert une galette dans chaque 
foyer, le 16 janvier 2020. 

 

Pâques  

Afin de respecter le confinement, pour Pâques, la chasse aux 
œufs dans le parc a été supprimée. Les chocolats ont été distri-
bués directement au domicile des enfants. 
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Système SMS 

La mairie a créé un système d’information par SMS depuis 
quelque temps déjà. Il permet d'être averti personnellement d'évè-
nements dans la commune tels que des avis de tempête, risque 
de cambriolage, etc… Pour en bénéficier, il suffit de vous inscrire 
à la mairie.  

Site Internet de La Drenne 

Le nouveau site Internet de La Drenne est en place conformé-
ment à la nouvelle réglementation. 

www.ladrenne.fr 

Numérotation des habitations 

La numérotation des habitations manque sur certaines maisons il 
est demandé aux propriétaires de bien vouloir y remédier.  

 

Stationnement aux abords des écoles 

Certaines personnes ne respectent pas les places de stationne-
ment mises à leur disposition aux abords des écoles. En effet, les 
places matérialisées ne sont pas réservées uniquement aux rive-
rains. 

 

Entretien des jardins 

Les beaux jours arrivent et vous allez commencer à travailler dans 
votre jardin. Pensez à respecter les horaires d’utilisation d’outils 
bruyants, à savoir : 

 

En semaine : 8h00-12h00 et 13h30-19h30 

Le samedi : 9h00-12h00 et 15h00-19h00 

Le dimanche et jours fériés : 10h00-12h00 

 

Salles des Fêtes 

Les salles des fêtes sont toujours interdites à la location afin de 
respecter les mesures sanitaires en vigueur. 

http://www.ladrenne.fr
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Secrétariat administratif de La Drenne 

Pendant la période de restriction de circulation et en attendant de 
nouvelles dispositions, les permanences de La Neuville d'Aumont 
et de Ressons L'Abbaye ne seront pas assurées. Seule la mairie 
de La Drenne (33, rue de Ressons, Le Déluge) reste ouverte au 
public aux heures de permanences: 

Mercredi et vendredi : 15h00 – 19h00 

Les 1
er

 et 3
ème

 samedis du mois : 9h00 – 12h00 

Tél: 03.44.79.22.88 

 

Le Déluge / Mr DELAVILLE 

N° d’urgence : 06.15.13.59.65 

A Ressons l’Abbaye / Mr DE KONINCK 

N° d’urgence : 06.75.27.08.04 

A la Neuville d’Aumont / Mme MASSELIN 

N° d’urgence : 06.31.10.30.28 

 

Bibliothèque (1
er

 étage de la mairie de La Drenne) 

Ouverte le mercredi et le vendredi 
de17h30 à 19h00, vous y trouverez 
un large choix d'ouvrages pour petits 
et grands 

Les mesures de précaution dues au 
virus sont à respecter. Du gel hy-
droalcoolique est à votre disposition 
et le port du masque est obligatoire. 

 

Environnement 

Les écoles de Ressons et de la Neuville d’Aumont ont effectué un 
ramassage de déchets sur leur commune 

L'équipe de Ressons a récolté 67 kg et celle de La Neuville a ré-
colté 20 kg. 

Merci pour cette initiative pour préserver notre environnement.  

Hélas, nous constatons régulièrement la présence de masques 
usagés sur les lieux publics.  

Il est pourtant facile de les déposer dans une des poubelles à 
votre disposition sur la commune s'il n'est pas possible d'attendre 
d'être à la maison. 
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Les élus de l’opposition, dans le cadre de dispositions désormais ré-
glementaires, ont la possibilité de s’exprimer dans les bulletins com-
munaux. 

Nous pourrons ainsi régulièrement, dans l’intérêt de la vie du village 
et des habitants de La Drenne, vous faire part de nos observations, 
nos actions, nos idées dans une démarche positive et objective. 

Vous pourriez penser ou dire que nous sommes systématiquement 
contre toutes les propositions des élus de la majorité et du maire, 
mais il n’en est rien. Notre seule préoccupation est le bien être des 
habitants de La Drenne et la bonne utilisation de l’argent public.   

C’est ainsi que sur les 71 délibérations votées par le conseil munici-
pal depuis le 25 mai 2020, date de son installation, nous n’avons vo-
té « contre » que pour 9 d’entre elles. Il s’agit : 

• des 6 délibérations relatives à la constitution des commissions 
communales, la représentation proportionnelle n’étant pas res-
pectée : un seul de nous 4 présent face aux 15 élus de la liste 
majoritaire ; 

• des 2 délibérations relatives au Plan Local d’Urbanisme de La 
Neuville d’Aumont, la modification de zonage après l’enquête 
publique étant illégale, ce que la préfecture de l’Oise a confirmé 
en demandant au maire d’annuler ladite délibération. 

 

Lors du dernier conseil municipal du 26 mars 2021, les 6 délibéra-
tions présentées ont reçu notre approbation. Toutefois, le 7

ème
 point 

de l’ordre du jour concernant l’agrandissement de la mairie de La 
Drenne n’a pas été voté, faute de devis.  

En tout état de cause, nous ne pourrons en aucun cas cautionner ce 
projet. En effet, le coût des travaux envisagés est exorbitant et des 
locaux sont disponibles à La Neuville d’Aumont et à Ressons l’Ab-
baye. 

Si vous avez des questions ou des remarques à formuler, nous 
sommes à votre disposition aux numéros suivants : 

 

Christian CHORIER  06.27.05.09.78 

Martine MALLINJOUD 06.15.15.85.97 

Bernard CAMBRAY  06.43.97.26.80 

Dominique CHRISTIEN 06.31.92.88.83 

ou par messagerie à l’adresse : touspourladrenne@gmail.com  

 

 

mailto:touspourladrenne@gmail.com
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Santé 

Infirmières : 

Mme Petrovic / Saint Crépin Ibouvillers 

06.80.94.65.72 

Mme Schweitzer / Corbeil Cerf 

06.13.26.69.05 

Mmes Boussuge et Piocelle / Le Coudray sur Thelle 

06.33.75.51.46 

Soins à domicile: 

Personne diplômée AS et ASG 

07.83.08.11.35 

Assistance Sociale 

Maison de la solidarité et des familles de Noailles 

03.44.10.79.80 

Divers 

Gendarmerie de Méru  

03.44.52.39.17 

Taxi conventionné 

06.62.66.12.14 
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Les associations présentes sur La Drenne: 

• Association La Vieille Alliance / Mme GORINE 06.20.90.98.95 

• Les Amis de la Pêche et de la Nature / MR GUILLET 
06.46.72.55.42 

• Association Sportive et Culturelle du Déluge / Mme BOGAERT 
06.18.56.23.83 

• Association de Tennis de La Neuville / Mr FEUTRIE 
03.44.81.15.96 

• Comité des fêtes / Mme DE KONINCK 07.88.04.15.01 

La reprise des activités se fera en fonction des conditions sanitaires. 

La commune envisage d’organiser en partenariat avec les associa-

tions communales, des festivités à l’occasion du 14 juillet qui 

avaient connu un vif succès l’an dernier ; sous réserve bien entendu 

des règlementations sanitaires. 

Rôtisserie ambulante  

Les Rôtisseurs 95 sont présents tous les mercredis de-
vant la maison des villageois à Ressons l’Abbaye de 
16h à 19h.  

Il suffit de  consulter leur site Internet lesrotis-
seurs95.wordpress.com pour découvrir leur carte avant 
de passer commande par mail lesrotis-
seurs95@gmail.com ou par téléphone :07.49.93.67.00 

mailto:lesrotisseurs95@gmail.com
mailto:lesrotisseurs95@gmail.com
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NOTRE FORCE C’EST VOUS 

Moïse Germany 

Maurice De Koninck 

Virginie Courtin 

Danièle Zwarts 

Céline Camus 

Lucile Gilbert 

Hervé Delattre 

Françoise Blanchard 

Jean Sébastien Delaville 

Francis Bogaert 

Dany Pearce 

Denis Schweitzer 

Odile Masselin 

Lionel Vandeputte 

Gilles Frankhausser 


