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La population est passée de 289
habitants en 1990 à 453 en 2016 et
augmente encore en 2019.

2016

Education
-

L’ouverture de deux classes à Grémévillers depuis 2014 ;

-

Les classes ont été équipées en matériels informatiques et
de tableaux numériques ;

-

Le nombre d’élèves scolarisés à la rentrée 2019 est de 148
élèves :
• 99 élèves répartis en 4 classes à Grémévillers de la
maternelle au CE1 ;
• 49 élèves répartis en 2 classes à Morvillers du CE2 au
CM2 ;

-

L’aménagement d’une salle périscolaire pour permettre aux
enseignants des classes de Grémévillers de dispenser des
activités sportives ;

-

La réalisation sur place des repas servis à la cantine en
privilégiant les producteurs locaux et bio ;

-

La commune a soutenu financièrement (1/3 du montant pour
les enfants de la commune) la classe découverte (classe de
neige) organisée pour les enfants des classes de Morvillers.

Sécurité
-

La mise en place du dispositif « Voisins
vigilants ;

-

L’installation de deux radars pédagogiques
dont un mobile ;

-

La mise en place de zone 30 aux abords de
l’école et des arrêts de cars ;

-

L’installation de STOP dans certaines rues
afin de réduire la vitesse dans le village.

Travaux
Durant ce dernier mandat de nombreux travaux de voirie ont
eu lieu comme :
-

La pose de caniveaux rue du Manoir à Frétoy ;
La réfection de la mare rue du Manoir à Frétoy ;
La pose de bordures de trottoirs rue St Rémy à
Grémévillers ;
Les travaux d’entretien et de gravillonnage de
routes ;
Les travaux d’entretien des chemins ruraux ;
Les nombreux travaux réalisés par l’agent
communal.

La commune s’est équipée de nouvelles constructions :
-

Deux modulaires équipés de climatisation pour
permettre l’ouverture de nouvelles classes.

Il y a également eu des travaux dans les équipements
municipaux :
-

La fin des travaux d’assainissement dans la
commune ;
Les travaux d’agrandissement de la bibliothèque
municipale et le changement de fenêtres ;
La remise en état du bâtiment au cimetière avec
l’aide de bénévoles et de l’agent communal ;
L’installation de deux fontaines à eau au
cimetière ;
La réhabilitation de l’ancien local des pompiers en
une salle périscolaire ;
Le remplacement des portes et fenêtres dans les
écoles ;
Le remplacement des radiateurs dans la salle de la
cantine.
L’installation d’une nouvelle chaudière ;
La modernisation de la cuisine de la cantine ;
Les travaux d’embellissement de l’arrêt de car à
Frétoy ;

Modulaires pour ouverture de classes

Salle périscolaire

-

-

La remise en état du local mis à disposition du
Comité des fêtes et celui de l’association des
parents d’élèves ;
La réfection du mur de l’école ;
L’entretien de certains calvaires ;
La remise en état de l’arrêt de car à Choqueuse ;
Le remplacement progressif des ampoules de
l’éclairage public par des LED.

Economie
La commune soutient les initiatives permettant le
développement économique comme :
-

L’installation d’une station-service à Choqueuse ;
L’agrandissement/l’extension
de
certains
artisans, agriculteurs et commerçants ;

Culture/associations/sport/Jeunesse
La commune soutient les initiatives dans le
domaine de la culture et du sport par :

-

-

La mise en place d’une aide forfaitaire
de 25 € aux différentes associations
(sportives ou culturelles) lorsqu’elles
ont un ou plusieurs licencié(s) habitant
la commune ;
L’installation d’une boîte à livres située
à la mairie ;
Le spectacle avec la Médiathèque
départementale de l’Oise.

La commune aide chaque année les associations
par
-

Le vote d’un budget de 5 000 € de
subventions.

La commune soutient les actions en destination
des jeunes et des moins jeunes par
-

-

La participation de la commune au
dispositif Pass Permis Citoyen ;
La commune offre des tickets d'entrées
gratuites pour les piscines Océane de
Grandvilliers et Atlantis de Formerie, à
destination des enfants et adolescents
de 4 à 20 ans(juillet/Août) ;
La commune participe à l’Epicerie
Sociale ;

-

La participation financière de la
commune aux séances périscolaires /
CLSH du centre social de Songeons,
Marseille-en-Beauvaisis et
Grandvilliers.

Communication
-

La
création
d’un
site
internet
www.gremevillers.fr
La commune bénéficie du Très Haut Débit.

Autres
-

Renouvellement de matériels informatiques pour le secrétariat de mairie.

