
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMY EXPRESS 

Chères Rémynoises, Chers Rémynois, 

 

Depuis début mars, nous vivons une crise sanitaire sans précédent qui nous affecte tous. 

Nous terminons notre 4
ème

 semaine de confinement où nous devons impérativement respecter les mesures 

demandées par le Président de la République et le 1
er

 Ministre et préconisées par les scientifiques. 

Ces mesures compliquent fortement notre vie de tous les jours, modifient nos comportements habituels et 

perturbent notre rythme de vie. 

Ce confinement strict est indispensable pour sortir au plus vite de cette grave situation sanitaire. Il est dans 

l’intérêt de tous pour nous protéger de ce virus, pour freiner et limiter les propagations de cette pandémie de 

Covid 19. 

Cette crise aura également de fortes conséquences sur l’économie de notre pays et celle de notre commune. 

Au niveau de notre collectivité, nous avons mis en place des mesures de confinement : 

Par mesure de sécurité sanitaire, sont fermés au public par arrêté préfectoral : la mairie, la salle des fêtes, 

le centre de loisirs, la bibliothèque, le parc, le terrain de basket, le cimetière, les écoles et les cantines. 

Dans un souci de maintien d’un service public, un accueil téléphonique à la mairie est assuré du lundi au 

samedi de 8h30 à 11h30  au 06 70 17 86 68. 

Le service État Civil reste maintenu sur rendez vous uniquement pour les reconnaissances, les déclarations 

de décès et la réservation de concession. 

Le service urbanisme est toujours « actif » mais les délais d’instruction sont prolongés. Vous pouvez 

toutefois déposer vos dossiers dans la boite aux lettres de la mairie. Pour tous renseignements 

d’urbanisme, vous pouvez nous contacter par mail « commune.de-remy@wanadoo.fr » ou consulter le PLU 

sur le site internet de la commune (remy60.fr). 

Le service administratif observe ces règles de confinement en pratiquant le télétravail ou en assurant les 

missions essentielles urgentes. 

Les services techniques interviennent par équipe de 2 en respectant les mesures de sécurité dans nos 

espaces publics pour en assurer la sécurité et l’hygiène. 

Nous avons mis en place une cellule de crise avec les élus afin de s’assurer du confort et de la santé de nos 

aînés et des personnes vulnérables. En effet, 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi, les élus se relaient pour leur 

téléphoner et s’assurer qu’ils ne manquent de rien et pour continuer le lien social indispensable. 

 

Je profite de cet édito pour remercier toutes les personnes qui se sont proposées pour participer à cette entraide 

et à la solidarité collective. Cela fait chaud au cœur de voir cet élan de solidarité et de civisme en ces temps 

troublés. 

Au niveau de nos écoles, les enseignants se sont remarquablement organisés pour garder un contact minimum 

constant et nécessaire avec les enfants. Des cours, des exercices, des leçons sont envoyés chaque jour pour 

garder le contact entre les instituteurs et les enfants. 

Enfin un accueil spécial est organisé avec d’autres communes au sein de l’école des Courtils à Estrées-St-Denis 

pour les enfants du personnel soignant. 

Je tiens à remercier tous ceux qui œuvrent à notre sécurité, à notre santé ou qui assurent les services 

nécessaires à notre quotidien et je tiens à saluer leur engagement dans cette période difficile. 

 

 

Avril 2020 

 



Élections  municipales du 15 mars 2020 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats des élections du 15 mars 2020 : 

Inscrits :  1 351 
Votants :  468 
Exprimés :  413  
Blancs :  20  
Nuls :   35 

Une seule liste était présente et a été élue au 
1

er
 tour (liste « Ensemble, partageons 

demain » menée par Sophie Mercier, maire 
sortante). 

Suite à la situation actuelle et à l’annulation 

du second tour des élections municipales, 

l’installation du nouveau conseil  municipal  

est reportée en juin 2020. En attendant, le 

mandat de l’ancien conseil a été prolongé 

pendant cette période de transition et les 

nouveaux conseillers sont tenus informés 

des actions entreprises. 

Merci aux habitants qui se sont déplacés et 

ont respecté toutes les règles de sécurité 

mises en place lors de cette élection.  

 

 

 

 

J’ai une pensée particulière pour l’ensemble du personnel soignant (médecins hospitaliers et généralistes, 

internes, pharmaciens, infirmiers, aides-soignants, ambulanciers, pompiers...) qui sont au 1
er

 rang de ce combat et 

qui sont exposés dans cette crise. 

Cette situation grave, inconnue jusqu’à ce jour, requiert le sens du civisme de chacun ainsi que la solidarité. Sa 

durée nous est encore inconnue mais nous devons être patients et responsables jusqu’à ce que la situation 

s’améliore. Je ne peux que vous inciter à respecter un confinement strict. 

Toute l’équipe municipale et les services restent à votre écoute et nous ferons tout notre possible pour vous 

soutenir, vous encourager dans cette crise afin qu’elle ait le moins de conséquences pour vous. 

Prenez soin de vous et de vos proches, restez chez vous. 

 

Sophie Mercier, Maire de Rémy. 

Commerçants et producteur de fruits et légumes de Rémy vous proposent leurs services : 

Pour vos  achats  d’épicerie et d’alimentation,  

Madame Tartare (alimentation, presse de 

Rémy) prend  vos commandes par téléphone 

et peut vous livrer sur  Rémy en dehors des 

heures d’ouverture si pas de possibilité de se 

déplacer. Contact : 03 44 42 40 76 

Besoin de pain avec vos courses, appelez la 

boulangerie Capliez qui le remettra à Mme 

Tartare pour sa livraison. 

Contact : 03 44 42 40 51  

Vous ne pouvez pas vous 

déplacer et vous avez besoin  de 

médicaments. la pharmacie 

Lefebvre à Rémy peut  préparer  

et assurer la livraison si pas de 

possibilité de se déplacer : 

Contact : 03 44 42 42 61 

. 

Pommes de terre, poireaux, 

carottes, oignons  ou échalotes 

peuvent être achetés auprès de 

Gérard Monnet, maraîcher à 

Rémy.  

Contact : 03 44 42 44 30  

(n’hésitez pas à laisser un 

message) 

A emporter sur RV (façon drive), 

livraison possible si pas de 

possibilité de se déplacer. 

  

   
Jacky Loseille, 

adjoint sortant 

 

Tanneguy Desplanques,  

adjoint sortant 

 

Sophie Mercier, 

maire sortante 

 

Marilyne Gossart,  

adjointe sortante 

Philippe Couton,  

adjoint sortant 

Martine Lebrat,  

adjointe sortante 

Agnès Viltart, 

conseillère sortante  

Xavier Claux, 

conseiller délégué  

sortant 

Margaret Gonzalez,  

conseillère sortante 

Sylvain Pamart, 

conseiller sortant 

Marylène Balum, 

Conseillère sortante 
 

Bruno Gournay  

Conseiller sortant 

  

 
Bénédicte Guilgot 

Delphine Desessart 

  

  

   

Marc Verleye 

Nathalie Frau Laurent Paisley Julien Thiebaud Cécile Hodin 

et de nouveaux conseillers  

Nouveau conseil municipal : des conseillers sortants … 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Annulation des manifestations communales et associatives jusqu’à mi-juillet 2020 

Les cérémonies commémoratives, manifestations communales et associatives ont toutes été annulées depuis le 
16 mars.  

Malheureusement, suite au prolongement de ce confinement et aux modalités de sortie évoquées par notre 
Président lundi 13 avril, nous devons aussi prévoir l’annulation de toutes les activités prévues jusqu’à mi juillet  
soit au niveau communal : 
- Les cérémonies commémoratives de mai et juin 2020  
- Le week-end de la fête communale (du 30 mai au 1

er
 juin) y compris la course cycliste (annulée par la 

fédération) 
- La visite de nos amis allemands de Lalling et les festivités pour les 20 ans du jumelage (report en 2021) 
- Le concours de pétanque du 27 juin (report possible) 
- Le défilé aux lampions et le feu d’artifice prévus le 13 juillet (report possible) 
 
 
 

: 

 

 
Retrouvez 

sur 

REMY60.FR 

 

L’actualité 

de notre 

commune 

Des 

informations 

locales sur le 

COVID 19 



Informations de la CCPE sur les 

déchets pendant le confinement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCÈS A LA DÉCHETTERIE 

POUR LES PROFESSIONNELS  

La déchetterie d’Estrées-Saint-Denis 
est ouverte à partir du 3 avril, les 
mardi et vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h à 16h.  

Sont uniquement acceptés les déchets 
verts, les “terres et gravats”, les 
encombrants et la ferraille. Des 
consignes sanitaires strictes seront 
respectées.  

Seuls les professionnels munis d’une 
carte de déchetterie professionnelle y 
auront accès. 

 

DÉCHETS VERTS 

La collecte a débuté le 1
er

 avril 2020 et 

prendra fin le 30 novembre 2020. 

ENCOMBRANTS – 

DÉCHETTERIES 

La collecte des encombrants est 

suspendue et les déchetteries sont 

fermées aux particuliers. 

Nous invitons les habitants à stocker 

leurs encombrants et produits 

dangereux chez eux dans l’attente de 

la réouverture de ces services. 

Jeter ces déchets dans les ordures 

ménagères ou le tri peut endommager 

des outils industriels de traitement des 

déchets. Or continuer à traiter les 

déchets d’ordures ménagères et 

médicaux est indispensable. 

ORDURES MÉNAGÈRES ET TRI 

Les collectes se déroulent comme 

habituellement. 

Avec le confinement, le volume 

d’ordures ménagères augmente : il est 

nécessaire de ne pas le surcharger en 

respectant les consignes de tri. Les 

gants, mouchoirs et masques jetables 

doivent être jetés dans la poubelle 

d’ordures ménagères. 

Pour rappel, vont dans le bac de tri : 

papiers et emballages (en papier, 

carton, métal et plastique). 

 

Le Conseil départemental vous 

informe : 

La plateforme « Allo Oise Séniors » a été renforcée afin de 

répondre aux questions de nos ainés et de leurs familles, de les 

rassurer et de les guider.  03 44 82 60 60 

 
Pour les assistantes maternelles qui se posent de nombreuses 

questions dans ce contexte de fermetures massives des structures 

de garde collective et afin de répondre à vos interrogations,  

contactez :  03.44 06 66 26 

 


