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BULLETIN DE L’ASSOCIATION n°5
Mai 2007

Trois évènements importants à souligner, en ce début 2007 :
La création du site internet de notre association
Avec la mise en place de notre nouvelle charte graphique autour du clocher de notre village.
Trois adresses à retenir et à utiliser sans modération :
. www.precyaufildutemps.org - l’adresse de notre site internet.
2. precyaufildutemps@orange.fr
les adresses de nos courriers éléctroniques.
3. contact@precyaufildutemps.org
L’exposition sur les écoles de Précy «Ecoles d’hier et d’’aujourd’hui»
Pendant quatre jours, du 11 au 14 mai, aux Erables, cette importante exposition comprend un petit
musée sur les écoles d’autrefois. Beaucoup de photos de classes et des réalisations des écoles de Précy
ont enrichis l’évènement.
Un magnifique fascicule sur le thème sera proposé au prix de 15 euros. Ainsi que les phots de classes,5
euros pièce, sur commande.
Merci à Monique Bernay qui n’a pas ménagé son temps pour sa réalisation.
Un motif de grande satisfaction : toutes les classes de Précy, primaires et maternelles, visiteront
l’exposition.
Nous comptons sur vous pour venir nous y rencontrer. !
Assemblée génrale annuelle de notre association

Elle se déroulerale vendredi 1er juin à 20h30 aux Erables. Attention, cette information tient lieu de
convocation. Le conseil d’administration vous présentera les rapports d’activité, financier et d’orientation
et nous aurons à renouveler le tiers sortant.
Le renouvellement des adhésions se fera en début de séance pour la période 2007/2008.
Le montant de l’adhésion est de 12 euros pour les adhésions individuelles et de 16 euros pour les
adhésions familiales.
Ne pas oublier de nous transmettre votre pouvoir (formulaire joint) si vous ne pouver pas être des
nôtres , ce que nous regrettons.
D’autres chantiers sont en cours, nous en parlerons dans notre bulletin n°6 ou lors de l’assemblée
générale annuelle.
Comme précédemment, nous joignons à ce bulletin, un doucment spécifique sur les travaux que nous
menons à bien. Il s’agit du début des résultats simplifiés, anecdotiques et synthétiques des 50 ans de
délibérations au Conseil municipal de Précy, de 1950 à 2000. Cette première partie concerne les années
1950 à 1965.
Bonne lecture...
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Ce qui a marqué Précy de 1950 à 2000
d’après les délibérations du Conseil municipal
(hors activités scolaires, finances et Rosières)

1er épisode - de 1950 à 1965
Année 1950 (8 réunions)
- Demande de subvention de la Section nautique de l’Omnisports de Précy pour l’aménagement des
berges de l’Oise, la construction d’un vestiaire, de quelques cabines et d’un plongeoir.
Accord pour la somme de 100 000Frs (CM 17 mars 1950).
- Achat de 25 peupliers pour l’aménagement de la baignade des bords de l’Oise (CM 30 .10.1950).
- Inscription de l’église de Précy sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques par
arrêté du 1er décembre 1950 du Ministère de l’Education Nationale (CM 30.12.1950).

Année 1951 (7 réunions)
-	1ère tranche des travaux du terrain de sport de Précy, terrassement et nivellement pour la 		
somme de 800 000Frs (CM 9 mars 1951).
- Suite aux opérations de remembrement, présentation du nouveau plan cadastral indiquant la 		
situation des chemins et les limites de la commune (CM 9 mars 1951).
- Travaux de réfection du presbytère (CM 11 juillet 1951).
- Travaux au Centre de Secours de l’Allée Youf, couverture du portique des sapeurs-pompiers,
création d’une tour de séchage des tuyaux mouillés, surévaluation de la sirène
(CM 24 août 1951).

Année 1952 (9 réunions)
-

Reconstruction des murs de clôture du terrain de sport pour la somme de 509 652Frs (CM10mars1952).
Curage et nettoyage de la plage de Précy, 98 000Frs (CM 10 mai 1952).
Réglementation de la circulation dans l’agglomération : 30 et 50 Km/H (CM 18 septembre 1952).
Réfection de la rue et de l’impasse des Entrepreneurs (CM 18 septembre 1952).

Année 1953 (9 réunions)
- Plan de construction de 28 logements HLM dont 12 logements dans un premier temps (CM 6
mars 1953).
- Actions de solidarité : Bureau de Bienfaisance, 18 bénéficiaires ; Assistance médicale gratuite,
65 assistés (CM 6 mars 1953).
- Résultats du recensement de 1946 : 1459 habitants (CM 20 avril 1953).
- Nouveau conseil municipal, Louis Coeurderoy maire, Adolphe Riché 1er adjoint,
Charles Minost 2 ème adjoint (CM 7 mai 1953).
- Enquête Commodo- incommodo sur l’implantation de la SA RUBEROID, en remplacement de 		
l’ancienne scierie exploitée par la Cie Forestière, arrêtée depuis 2 ans (CM 4 août 1953).
- Réclamation de la Directrice de la Maison de repos BNCI (actuellement les Lierres) qui proteste 		
contre le bruit des manèges lors de la fête patronale.
Les élus précisent que les fêtes locales se déroulent partout sur la place principale de la ville et
qu’il n’est pas possible d’en modifier l’emplacement (CM 4 août 1953).
- Lettre du Docteur BRAMI demandant la réalisation de travaux pour éviter la projection des
ballons de football dans sa propriété rue des Clignettes (CM 30 octobre 1953).
- «Les conseillers demandent au Maire de bien vouloir les réunir plus souvent, ils demandent
également que les commissions présentent des rapports sur les questions dont elles ont la
charge» (CM 30 octobre 1953).
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Année 1954 (3 réunions)
- Projet d’acquisition d’une bascule pour la pesée des enfants qui se fait désormais dans les écoles
(CM 13 janvier 1954).
- Colis de Noël de 3Kg de conserves pour un enfant du pays militaire en Indochine (CM 13 janvier
	1954).
- Avis favorable pour le transport des corps des personnes décédées par corbillards automobiles
au lieu et place des véhicules hippomobiles (CM 3 juin 1954).
- Utilisation du don de Mr Nicolas (le marchand de vin qui a habité 30 ans au château de la Tour du
Moulin) pour l’éclairage de la route de Précy jusqu’aux Galluaux ou éclairage de la Patte d’Oie
(CM 3 juin 1954).
- Programme quadriennal (1954 – 1957) de construction de HLM, 25 en 1956 et 25 en 1957
(CM 30 septembre 1954).

Année 1955 (9 réunions)
- Distribution du lait dans les écoles de Précy. Le lait stérilisé est acheté auprès des Etablissements
DROUIN de Montataire au prix de 14,25Frs le litre (CM 26 janvier 1955).
- Adjudication des travaux de la nouvelle mairie pour 12,2 millions de francs (CM 26 janvier 1955).
- Les travaux de la toiture de l’église sur le versant nord sont achevés. Il y a lieu désormais d’envisager
des travaux sur les versants sud et ouest sur lesquels de gros travaux de maçonnerie (arcs- boutants)
s’imposent (CM 26 janvier 1955).
- Enquête Commodo- incomodo pour permettre à la Sté Gérardot, créée en 1935, sur les bords de
l’Oise, rive gauche, d’augmenter la capacité de ses réservoirs de 750 m3 à 2 020 m3 (CM 6 juin 1955).
- Sapeurs pompiers, achat d’une pompe vide cave (CM 7 décembre 1955).

Année 1956 (7 réunions)
- Compte tenu de la rigueur de l’hiver, le maire a fait procéder à deux distributions
supplémentaires de charbon (CM 20 février 1956).
- Signalisation du pont de Précy, beaucoup de difficultés, les élus souhaitent revoir la
participation de la ville aux travaux prévus, compte tenu du nombre élevé de véhicules
extérieurs à la commune (CM 20 février 1956).
- Compte tenu des événements en Afrique du Nord, le Comité des Fêtes a proposé de supprimer 		
le bal du 14 juillet. En lieu et place, il a proposé l’envoi d’un colis à tous les militaires
mobilisés ou rappelés sur le théâtre des opérations qui se déroulent en Algérie, Maroc et Tunisie
(CM 23 mai 1956).

- Eclairage public. La première tranche est en voie d’achèvement sur le secteur des Galluaux
(actuellement usine l’AIGLON), rue Gaston Wateau et sur le quartier de la gare. La place de 		
Verdun sera électrifiée dès que les candélabres seront disponibles (CM 17 octobre 1956).
- Plaintes sur le mauvais entretien du cimetière. Il est proposé de mettre cette activité
en adjudication (CM 17 octobre 1956).

Année 1957 (8 réunions)
- Mise en sommeil de la Société des Tambours et Clairons «Le Réveil de Précy», créée en 1922, 		
compte tenu de l’état de santé de son Président, Mr GELLE (CM 26 avril 1957).
- Deuxième tranche des travaux d’éclairage public de la ville, une demande d’emprunt de
4 millions de francs doit être faite (CM 2 août 1957).
- Neuf colis ont été envoyés aux appelés de Précy en Algérie (CM 6 septembre 1957).

Année 1958 (8 réunions)
- Accord pour l’octroi d’une subvention de 100 000Frs pour l’organisation du Bouquet Provincial
du 11 mai 1958 (CM 29 janvier 1958).
- Mauvais état de la baignade des bords de l’Oise (CM 6 mai 1958). Le curage de la plage
de bords de l’eau est différé «jugeant qu’il y a d’autres travaux plus urgents à exécuter»
(CM 2 juillet1958).

/5

- Proposition d’une nouvelle tranche de 46 habitations HLM (CM 2 juillet 1958).
- Confection d’un colis pour les 18 soldats en Afrique du Nord, à l’occasion de Noël et du Nouvel An
(CM 19 décembre 1958).

Année 1959 (9 réunions)
- Médaille d’argent pour honorer Mr Louis Coeurderoy : 40 années d’élu municipal dont 32 de maire
(CM 17 février 1959).
- Nouveau Conseil municipal, Charles Minost, maire, Pierre Bessey 1 er adjoint, Fernand Quentin
2ème adjoint (CM 23 mars 1959).
- Création d’une commission pour l’embellissement de Précy (CM 21 avril 1959).
- Accord pour un mécanisme électrique pour le fonctionnement des cloches de l’église (CM 25 mai 1959).
- Le maire demande à la commission d’embellissement de faire des propositions pour
l’aménagement de la promenade des sycomores (CM 15 octobre 1959).
- Présentation de la troisième tranche d’éclairage public chiffrée à 5 millions de francs (CM 15 octobre
	1959).

- Lecture de la lettre du préfet de l’Oise du 5 décembre 1959 relative à la suppression des tueries 		
particulières d’animaux du sud de l’Oise (21 décembre 1959).
- Suppression de la taxe sur les chiens, à compter du 1er janvier 1960 (CM 21 décembre 1959).

Année 1960 (3 réunions)
- Devis concernant les travaux de charpente et de couverture de la nouvelle mairie (CM 23.02.1960).
- Festivités pour les 100 ans de Mme Victorine Dambreville (CM 4 mai 1960).
- Validation du Plan directeur d’urbanisme avec, notamment le projet de déviation en face de la 		
gare et le prolongement de la rue de Blaincourt par la sente des morts, actuellement rue des près
(CM 11 juillet 1960).

- Démolition de la maison communale, maison Jean Blanc, du N° 42 Grande rue pour assurer la 		
liaison avec la rue Charles Andrieu (CM 11 juillet 1960).
- Lotissement du Clos de la Chapelle (Clos Pannezelles), démarrage de la 1ère tranche de 30 		
logements. Au total, il y aura 6 tranches, 85 logements, étalées entre 1960 et 1972 : 2 ème
tranche 15 habitations, 3 ème tranche 16 habitations, 4 ème tranche 14 habitations, 5 ème et
6 ème tranche, 10 habitations (CM 13 octobre 1960).
- Indemnité de képi et de bicyclette au garde champêtre, 17 nouveaux francs (NF) par
trimestre (CM 11 octobre 1960).

Année 1961 (4 réunions)
- Réception provisoire des travaux de la nouvelle mairie (CM 15 février 1961).
- Etude du projet d’assainissement qui prévoit la mise en place de deux réseaux d’évacuation, un
pour les eaux pluviales et l’autre pour les eaux usées (CM 11 février 1961).
- La baignade des bords de l’Oise est désaffectée car ne remplissant pas les conditions des arrêtés
préfectoraux (CM 24 avril 1961).
- Mise en place d’un syndicat intercommunal pour la remise en activité de l’hôpital maternité 		
BUHL de Creil créé en 1922 (CM 24 avril 1961).
- Le recensement de 1961 indique une population de 1928 habitants pour la
commune de Précy (CM 12 juillet 1961).
- Suite aux nombreux feux de forêts, acquisition pour les sapeurs pompiers de 8 bottes à feu, de
4 pelles et de 2 pioches (CM 12 juillet 1961).
- RUBEROID, inquiétudes sur l’incinération de déchets provenant de la fabrication de cartons 		
bitumés (CM 12 juillet 1961).
- Hommage à Louis COEURDEROY, récemment décédé (CM 27 novembre 1961).
- Projet de création d’une école maternelle pouvant recevoir une cinquantaine d’enfants de 3 à
5 ans (CM 27 novembre 1961).
- Ordures ménagères, convention avec la Sté SONETRA, avec 3 passages hebdomadaires
(CM 27 novembre 1961).
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- Désaccord pour le déplacement du monument aux morts du cimetière au centre ville, respect 		
des engagements pris en 1920 (CM 27 novembre 1961).

Année 1962 (4 réunions)
- Distribution de 200 Kg de boulets ainsi que des produits alimentaires aux 21 membres de la liste
des indigents de la commune (CM 13 février 1962).
- Création d’un 3ème poste de cantonnier sur la commune (CM 13 février 1962).
- Extension des équipements de la Compagnie d’Arc (CM 17 mai 1962).
- Travaux au stade de Précy, mise en service du bâtiment de douches – vestiaire et d’un bureau 		
pour l’arbitre (CM 17 mai 1962).
- Mise en place de la nouvelle horloge de l’église à distribution électrique automatique (CM 1er 		
août 1962).

- Achat d’un drapeau pour la compagnie des sapeurs pompiers, coût : 640 nouveaux francs (CM 		
20 novembre 1962).

- Avant projet de la station intercommunale pour l’assainissement située entre la voie de chemin
de fer et l’Oise (CM 20 novembre 1962).
- Restauration du calvaire érigé en 1868 par l’abbé DECAUX, rue de Blaincourt (CM 20 nov 1962).

Année 1963 (6 réunions)
- Nouveau contrat liant la commune aux sapeurs pompiers pour une durée de trente ans (CM 8 		
mars 1963).

- Avis défavorable pour la construction d’un centre psychothérapique de 600 lits, emplacement 		
du château de la tour du Moulin (ex-château Nicolas) car l’implantation d’un tel établissement
ne contribuerait en rien à l’extension du commerce local et créerait des charges pour la
commune (CM 28 octobre 1963).
Ce point est revenu plusieurs fois à l’ordre du jour du conseil municipal (CM 15 octobre 1964, 		
	12 juillet 1965, 12 novembre 1965 et 28 avril 1967), les élus en ont accepté le principe, une 		
convention entre la ville de Paris et Précy a été signée (CM 2 juillet 1969) mais le projet n’a pas été 		
concrétisé.

Année 1964 (5 réunions)
- Indemnité de 160 nouveaux francs par an pour la porteuse de dépêches (CM24 mars 1964).
- Doléances de la directrice de la clinique «Les Lierres», ouverte en 1963, concernant les
perturbations pendant la fête patronale (CM 24 mars 1964).
- Accord pour l’abattage des peupliers du bord de l’Oise et à leur remplacement (CM 1 juin 1964).
- Tapage nocturne de certains jeunes nuit au repos des précéens(ennes) (CM 15 octobe 1964).
- L’indemnité de bicyclette est portée à 5 francs par mois pour les agents effectuant des tournées
journalières d’au moins 20 Km (CM 21 décembre 1964).

Année 1965 (11 réunions)
- Elections municipales du 14 mars 1965, Pierre Bessey, maire, Charles Germain, 1er adjoint,
Fernand Quentin, 2 ème adjoint (CM 20 mars 1965).
- Création d’un syndicat d’intérêts intercommunaux entre les communes de St Leu d’Esserent,
de Villers sous St Leu, de Précy et de Blaincourt en vue de la création de certains services publics 		
d’intérêt intercommunal comme l’assainissement, les transports scolaires et la construction et le 		
fonctionnement d’un CES (CM 27 octobre 1965).

Suite dans les prochains bulletins.
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