INFOS MAIRIE

Juillet 2016 - N°5

LE MORLINCOURTOIS

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE :
Le Lundi de 17h à 18h30 et le Mercredi de 9h à 10h.
Vous pouvez si besoin :

Nous contacter par téléphone le matin au 03 44 44 04 02 du lundi au jeudi

Nous laisser un message sur répondeur et nous vous rappellerons

Prendre tout simplement rendez-vous

Bulletin d’informations de la commune de Morlincourt

LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE
Pour les habitants de Morlincourt : Week-end : 350€
Pour les extérieurs : Week-end : 620€
Caution de 500€, le ménage de la salle est inclus dans le tarif sauf le balayage et
les abords de la salle. La salle fait 12mx22m, elle dispose d’une cuisine avec four,
lave-vaisselle, grand réfrigérateur et bar réfrigérant.
Salle climatisée

CONTACT : Marc-André DUPUIS 06 08 12 48 23

Agenda
JUILLET

Jeudi 14 : Fête Nationale (Mairie)

SEPTEMBRE

Jeudi 1er : Rentrée scolaire (Ecole)
Dimanche 4 : Gigot à la Broche (Rétro Darts)
Dimanche 25 : Tartiflette (Rétro Darts)

Edito du Maire
Malgré la baisse de la
dotation globale de
fonctionnement (DGF), qui
grève les budgets de nos
communes, nos projets bien
élaborés, avancent et nous
permettent l’obtention de
subventions.

OCTOBRE

Tout d’abord, rue de la Chambérie, les aménagements
Dimanche 9 : Repas Moules/Frites (Morlincools) effectués, nous autorisent à y installer une Zone 30.
L’objectif étant d’apaiser la circulation et ainsi
NOVEMBRE
combattre l’insécurité réelle et ressentie par les
Samedi 5 : Loto (Compagnie d’Arc)
riverains, piétons et cyclistes.

HORAIRES D’OUVERTURE DU CIMETIERE :
Le cimetière est ouvert de 7h à 21h en continu toute l’année.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS !!
Le Conseil Municipal souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants dans la commune.
N’hésitez pas à venir vous faire connaître en Mairie
et récupérer de nombreuses informations concernant votre quotidien sur la commune.

Vendredi 11 : Armistice 1918 (Mairie)
Du 11 au 13 : Concours de Pêche
(Association H2O Carpe Club au profit de
l’association François AUPETIT qui se bat contre
la Maladie de Crosne)
Vendredi 18 : Beaujolais Nouveau (Mairie)
Samedi 19 : Concert (Haut de Gamme)
Samedi 26 : Sortie Théâtre (Morlincools)

DÉCEMBRE

Samedi 3 : Bourse aux Jouets (Morlincools)
Dimanche 4 : Repas de fin d’année (Bons Amis)
Dimanche 18 : Choucroute (Rétro Darts)

NAISSANCES
03/03/2016 — GUEDRA Maël (Compiègne)
11/03/2016 — BAIGNE Cléa (Compiègne)
17/05/2016 — NKANZA Riley (Compiègne)

Je vous invite à découvrir l’actualité riche et variée du
1er semestre 2016 de notre village dans ce n°5 du
Morlincourtois.
Encore merci à tous les acteurs de ce bulletin
d’information local.
Je vous souhaite à toutes et à tous, une agréable
lecture et un bel été …. ensoleillé.

ETAT CIVIL

DECÈS
28/03/2016 BAUDOUIN Arlette épouse COLOMBEL — Née le 01/05/1933
30/05/2016 CAUET Maurice — Né le 10/04/1947
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ZOOM SUR ...

INFO’ DE DERNIÈRE MINUTE !

VŒUX DU MAIRE : Une nouvelle fois, l’année à commencé avec les traditionnels

LIVRES LIB’ :

Vœux du Maire aux habitants qui ont eu lieu le Vendredi 8 janvier 2016 à la salle
des fêtes. M. le Maire a fait le bilan de l’année avec ses bons moments et ses
mauvais mais aussi en faisant l’état de ce qui a été fait et ce qu’il reste à faire
sur la commune. Dans une ambiance conviviale et avec un certain esprit de
cohésion qui fait suite aux attentats, nous avons partagé un verre de l’amitié et
quelques petits fours soigneusement préparés par les membres du conseil
municipal. Merci d’être toujours plus nombreux à partager ces moments qui
contribuent au bien vivre ensemble !

La commune a mis en place une petite bibliothèque dans le hall de la mairie. Elle est accessible aux horaires
d’ouverture de celle-ci. Chacun peut amener des livres et en prendre sans contrainte de délai ni de paiement ou encore
d’inscription. Cette bibliothèque est totalement en libre service !!

CSRG — CENTRE SOCIAL RURAL DE GUISCARD
Le CSRG de Guiscard propose des accueils de loisirs tout au long de l’année :

CHOUCROUTE A VOLONTÉ !
L’association Rétro Darts proposait aux habitants une Choucroute maison le Dimanche 7 février 2016 à la salle des fêtes.
L’événement a réuni 25 personnes dans une ambiance franchouillarde ;-) A noter, que l’association organise régulièrement des
repas afin de financer leur activité de pratique des fléchettes électroniques.

LE DÉFENSEUR DES DROITS : Une institution pour la défense et la promotion de vos droits

UN SUPER LOTO & UNE PAËLLA GÉANTE POUR UN WEEK-END !
C’est devenu une tradition depuis des années, les Morlincools organisent leur traditionnel Loto, le
moment pour les chanceux de repartir les poches pleines de lots ! La foule était présente puisque
l’association a fait salle comble ce fameux Samedi 13
février. Les membres n’étaient pas en reste puisqu’ils
proposaient de poursuivre le week-end avec une Paëlla
géante le lendemain. Un week-end festif et convivial !

SOIRÉE ANNÉE 80 & TOURNOI DE BELOTE !
Le Rétro Darts proposait un nouveau week-end
d’animations à la salle des fêtes avec une grande soirée
années 80 le Samedi 5 mars 2016, l’ambiance était à son
maximum ! Le lendemain, histoire de reprendre ses esprits en douceur, les membres de l’association proposaient un Tournoi de
Belote, devenu une tradition , il a réuni 28 participants. Chacun est reparti avec un lot de consolation !

Le Défenseur des droits est une institution de l’Etat complètement indépendante. Créée en 2011 (inscrite dans la Constitution dès
2008), elle s’est vu confier deux missions : défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés et permettre l’égalité de
tous et toutes dans l’accès aux droits. Toute personne physique (un individu) ou morale (une société, une association…) peut le
saisir directement et gratuitement lorsqu’elle :
=> pense qu’elle est discriminée ;
=> constate qu’un représentant de l’ordre public (police, gendarmerie, douane...) ou privé (un agent de sécurité…) n’a pas respecté les
règles de bonne conduite ;
=> a des difficultés dans ses relations avec un service public (Caisse d'Allocations Familiales, Pôle Emploi, retraite…) ;
=> estime que les droits d’un enfant ne sont pas respectés.
Le Défenseur des droits est né de la réunion de quatre institutions : le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la Haute
Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE) et la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité
(CNDS). Près de 250 personnes travaillent au siège du Défenseur des droits, à Paris. En France métropolitaine et outre-mer, ce
sont 397 délégués qui vous accueillent pour vous accompagner dans la défense de vos droits.
Le délégué sur le Noyonnais est M. BOYER Pierre, il tient ses permanences le Lundi après-midi à la Maison de la Justice et du Droit
Place Bertrand Labarre — 60400 NOYON — 03 44 44 28 6.7

CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES
Comme chaque année, les enfants de 3 à 10 ans du
village se sont réunis le matin du Dimanche 27
mars 2016 pour une chasse aux œufs organisée
par les Morlincools sous un ciel gris.
Les parents étaient conviés à un petit
déjeuner offert par l’association
pendant qu’une loterie faisant gagner un
énorme œuf en chocolat a fait quelques
heureux !!

LE RELAIS— BORNE DE RECYCLAGE DE VOS VÊTEMENTS :
Grâce à vos don de vêtements, le Relais crée 1 emploi durable par semaine depuis 1984. Leader
de la valorisation textile en France, Le Relais agit pour l’insertion des personnes en situation
d’exclusion. L’objectif est d’aider les personnes en grande difficulté économique à préserver leur dignité et à retrouver leur
autonomie financière en leur apportant une vraie solution de réinsertion par le travail.
Pourquoi recycler les vêtements et les chaussures ? Pour créer des emplois, limiter le gaspillage et protéger l’environnement !
Un petit tour rapide sur les chiffres :
=> 55% de réemploi : c’est la revente des textiles en bon état à l’export et dans le s boutiques Ding Fring.
=> 35% de recyclage : c’est la transformation des textiles usagés en nouveaux matériaux (isolant thermique et acoustique Métisse,
chiffons…)
=> 10% de déchets

PAËLLA GÉANTE
Le Rétro Darts proposait une nouvelle fois un repas coloré le Dimanche 10 avril 2016 avec une Paëlla géante où près de 30
personnes sont venus déguster ce plat maison réalisé par Philippe FRASQUET, le spécialiste en la matière ! Un grand merci à lui,
tout le monde s’est régalé.
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Les mercredis après l’école de 10h30 à 18h30 (Appilly et Guiscard).
A chaque petites vacances (sauf Noël) : les 2 semaines à Guiscard. Uniquement la 1ère semaine à Carlepont.
En été : A Guiscard du 06 juillet au 05 août, à Carlepont, Salency et Cuts du 06 juillet au 29 juillet.
Pour en savoir plus, le CSRG est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Tél : 03 44 43 17 17 — Mail : csr.guiscard@wanadoo.fr




WWW.MORLINCOURT.FR :
La commune dispose désormais de son propre site internet, vous y trouverez de nombreuses informations, des articles d’actualité et
même l’agenda des événements sur la commune. Alors retenez bien l’adresse : WWW.MORLINCOURT.FR

!!
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VIE ASSOCIATIVE

ZOOM SUR ...
ASSOCIATION « LES MORLINCOOLS »

Bonjour à tous !
Nous avons commencé l'année 2016 par notre loto annuel qui a eu lieu le
Samedi 13 février 2016 avec une forte participation, la salle était pleine,
on peut dire : carton plein !
Le lendemain, nous avions convié les Morlincourtois à un repas convivial autour d’une paëlla
maison. 80 convives se sont déplacés !
Les bénéfices de ce week-end animé nous ont permis d'organiser la traditionnelle chasse aux
œufs le Dimanche 27 mars 2016 pour les enfants du village de 3 a 10 ans. Nouveauté cette année,
une loterie organisée pour les parents a fait quelques heureux !

REPAS ANIME AU CLUB DES BONS AMIS
Cela fait déjà quelques années que les membres du Club des Bons Amis nous concoctent chaque année un repas animé qui plait
beaucoup ! Les convives se sont donnés rendez-vous à la salle des fêtes le Samedi 16 avril 2016 pour un banquet goûtu et convivial
suivi d’une animation appréciée. Rendez-vous l’année prochaine donc !

COMMEMORATION DU 8 MAI
Ce n’est plus une surprise désormais, une poignée de personnes
répond au RDV des commémorations sur la commune et ce Dimanche 8
mai 2016, c’est environ 50 personnes qui s’étaient déplacées pour
commémorer la victoire de 1945 et entonner en cœur la Marseillaise.
Par chance, le soleil et quelques écoliers étaient également présents !
Merci à eux ! Après le dépôt de la gerbe et un petit discours, le groupe
s’est rendu dans le préau de l’école pour partager un verre de l’amitié
et quelques toasts préparés par les membres du conseil municipal.

BROCANTE DES MORLINCOOLS
Malgré le temps incertain, les membres des Morlincools proposaient encore une fois leur traditionnelle Brocante du Lundi de
Pentecôte le 16 mai 2016 avec de nombreux exposants sur la place de la Mairie. Et les rares averses ce jour-là n’ont pas entachées
la bonne humeur de notre joyeuse bande ni les chineurs qui ont répondu présents ! Une belle opération pour tout le monde ! Vivement
l’année prochaine avec un grand soleil en plus !

Une activité supplémentaire pour cette année, le Dimanche 17 avril 2016, une sortie pour une
journée Guinguette au parc d'Isle à St-Quentin. Le déplacement en bus a été offert par
l’association. Ce fut une excellente journée festive !

CONCERT DES HAUT DE GAMME DE VARESNES
Pour fêter leur 20 ans, l’association des Hauts de Gamme de Varesnes organisait
un grand week-end d’animation avec le Samedi 21 mai 2016 un concert
exceptionnel à 20h30 à la salle des fêtes réunissant de nombreuses personnes des
deux communes. Puis le Dimanche 22, un défilé musical en fanfare, une brocante,
une exposition de peinture, un baptême de canoé et un marché de producteurs
locaux sur la commune de Varesnes. L’information est passée dans toutes vos
boîtes aux lettres, un week-end sympathique, nous les remercions !

La traditionnelle brocante du Lundi de Pentecôte a clôturé ce 1er semestre. Cette année, elle a eu
lieu le Lundi 16 mai 2016 toujours sur la place de la mairie qui s’est un peu agrandie ! La réussite
de cette journée va nous permettre d'organiser nos futures manifestations.

JAMBON A LA BROCHE !

Nos prochaines festivités :
- OCTOBRE : Repas Moules/Frites
- NOVEMBRE : Sortie Théâtre —> « L’envers du décor » avec Daniel Auteuil et Isabelle Gélinas
- DÉCEMBRE : Bourse aux Jouets
Enfin, nous souhaitons la bienvenue à un nouveau membre : M. MACRET
Olivier.
L’ensemble des membres de l’association et moi-même tenons à
remercier tous les participants, habitants de Morlincourt et des
alentours pour votre participation toujours aussi active. Nous espérons
vous retrouver aussi nombreux lors de nos prochaines activités !!
A bientôt !!
Philippe FRASQUET,
Président de l’association
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L’association du Rétro Darts organisait un repas jambon à la broche avec haricots et pommes de terre à la braise pour les
intéressés. Le RDV était donné le Dimanche 22 mai dès 12h au Bar « LE RETRO ». Le repas a réuni 50 personnes !

FÊTE DES VOISINS GRANDE PREMIERE !
C’est une première sur la commune, les associations de la
commune s’étaient réunies pour proposer aux Morlincourtois une
fête des Voisins à échelle communale ! Le RDV était donné au Bar
« LE RETRO » le Vendredi 27 mai 2016 dès 19h30. Au programme :
un apéritif offert, la possibilité de ramener son plat et de faire
griller sa viande sur un Barbecue mis à disposition ou encore de
déguster la fameuse Paëlla de Philippe FRASQUET contre une
participation de 7€. Tout était à
disposition, tables et bancs à l’intérieur
du Bar et en terrasse pour les courageux !
L’ambiance était au RDV, vivement l’année prochaine !!

A LA RENCONTRE DES ARTISTES
Samedi 11 et Dimanche 12 juin 2016, un collectif d’artistes, le Comité St Siméon de Noyon, proposait aux
Morlincourtois de découvrir leurs œuvres lors d’une démonstration exceptionnelle sur la commune dans la
salle polyvalente. Peintures, Dessins, Artisanat d’Art, Poésies et Sculptures, il y en avait pour tous les
goûts ! Une découverte culturelle et artistique entièrement gratuite !
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VIE COMMUNALE

VIE ASSOCIATIVE

PERISCOLAIRE 2016/2017
Le service d’accueil périscolaire est de nouveau maintenu pour cette nouvelle année scolaire 2016/2017. Comme
chaque année, il est possible de déposer votre enfant le matin de 7h30 jusqu’à l’ouverture de l’école et le soir
dès la sortie de l’école et jusqu’à 18h30. Le matin, afin de commencer leurs journées en douceur, des activités
calmes sont proposées à vos enfants. S’il le désire, votre enfant a également la possibilité de ne rien faire et
de se reposer. Le soir, des activités ludiques, individuelles ou collectives sont proposées à vos enfants. Les
primaires ont également la possibilité de faire leurs devoirs, mais en aucun cas, l’accueil périscolaire ne pourra
être considéré comme une étude surveillée. Un goûter équilibré est proposé à vos enfants durant le temps
d’accueil. Les tarifs sont disponibles sur le site de la Communauté de Communes du Pays Noyonnais (CCPN).
Durant l’année scolaire 2015/2016, l’accueil périscolaire a connu une progression d’effectifs (le matin entre 10
et 15 enfants et le soir entre 6 et 8 enfants). L’équipe encadrante vous remercie de la confiance accordée et
prépare d’ores et déjà de nouvelles activités pour occuper vos enfants durant ce temps d’animation.

RESTAURATION SCOLAIRE 2016/2017
La restauration scolaire consiste à accueillir votre enfant dès la
sortie de l’école est jusqu’à la reprise de celle-ci sur le temps du
midi. Ce temps se compose de 2 périodes distinctes : un temps de
restauration et de transport (si besoin selon les sites) et un
temps d’animation. C’est un service d’accueil tarifé. Il nécessite
la commande des repas, de denrées périssables. Les repas sont
réalisés par une société de restauration collective, la Normande.
Les tarifs de ce service sont également disponibles sur le site de
la Communauté de Communes du Pays Noyonnais (CCPN).

RYTHMES SCOLAIRES 2016/2017 !
Les NAP démarrent pour une nouvelle année scolaire ! Quelques enfants ont été accueillis sur ces temps
péri-éducatifs pour de nombreuses animations tout au long de l’année et sur différents thèmes, cette année
était basée sur la Guerre 14-18. Il est recommandé de ne pas habiller vos enfants allant aux NAP avec des
vêtements précieux ! En effet, lors des différentes activités il est possible que les enfants se salissent. Le
service reste toujours gratuit pour les usagers car pris en charge par la CCPN.

Voici les horaires des NAP pour l’année scolaire 2016/2017 :
Morlincourt : Vendredi de 13h58 à 16h58
Varesnes : Jeudi de 13h46 à 16h46
Pontoise : Mardi de 13h52 à 16h52

CLUB « LES BONS AMIS »
Le Club est reparti pour l’année 2016 !
Voici le bureau :
Présidente : Mme CLEMENT Joëlle
Vice-présidente : Mme VILLAIN Emilienne
Trésorière : Mme DUPUIS Maryse
Secrétaire : Mme JESION Régine
Cette année, nous avons eu 54 adhérents. Et nous avons comme chaque année organisé de
nombreuses rencontres !
En janvier, nous avons fêté et dégusté la galette des Rois tous ensemble ! Puis en Février, ce fut la
chandeleur avec de délicieuses crêpes. Ces événements étaient réservés aux membres du Club.
Le Samedi 16 avril, nous avons organisé notre premier repas de l’année ouvert à tous (photos cidessous). 62 personnes sont venus profiter du repas animé que nous avions concocté ! Bilan : une
belle journée et des convives ravis !
Autres rencontres incontournables pour les membres du Club, les anniversaires, et il y en a !
Nous avons choisi de les fêter tous les 15 jours ! Un moment convivial de fête et de partage !

=> RENCONTRES A VENIR :
SEPTEMBRE : Repas pour les joueurs
NOVEMBRE : Beaujolais Nouveau entre membres
DECEMBRE : Repas animé du Club, ouvert à tous ! La date est à retenir, ce sera le Dimanche 4.
D’ici là, je souhaite à tous un bel été et je donne rendez-vous aux membres en septembre pour un
second semestre animé !
Joëlle CLEMENT,
Présidente du Club des Bons Amis
de Morlincourt

A NOTER : Un dossier unique est à remplir pour l’inscription à l’accueil
périscolaire, la restauration scolaire et les NAP. Celui pour l’année
scolaire 2016/2017 est disponible depuis la mi-juin sur
www.paysnoyonnais.fr.
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VIE ASSOCIATIVE

VIE COMMUNALE

« COMPAGNIE D’ARC DE MORLINCOURT »
La compagnie d’Arc de Morlincourt a renouvelé l’ensemble de son effectif
courant septembre 2015. Il n’y a pas de progression notoire mais une
stabilisation rassurante pour l’équipe.
Cependant, le dynamisme de notre équipe aura permis l’organisation de
notre Loto annuel qui rencontra un vif succès.
Courant avril 2016, nous avons fait le tir à l’oiseau qui a cette année consacré notre porte
drapeau Mr ABIME Charles.
Depuis, la saison des compétitions officielles a repris et après les concours de Chiry-Ourscamp,
Salency, la Fère et Bussy, ce sera celui de Morlincourt courant fin juin, début juillet.
Le mois de septembre verra quant à lui les championnats départementaux, régionaux et nationaux.

KERMESSE DU RPI
Une kermesse des 3 écoles du RPI a eu lieu sur la Place de la Mairie le Samedi 28 mai dernier de 14h à 18h. Elle
était organisée par les enseignantes de Morlincourt, comme c’est le cas une année sur trois. Le soleil a eu la
très bonne idée d’être parmi nous ce jour-là… Quelle chance !
Grâce à la participation et l’investissement de nombreux parents d’élèves, les enfants ont pu s’amuser sur les
nombreux stands proposés : pêche, paniers de basket, anneaux et bouteilles, jeu du palet, chamboule tout, tête
des instits, roue de la fortune, tête de clown, billard bar (jeu picard),… Le « dégomme instits » a notamment eu
beaucoup de succès… Enfants comme adultes ont pu se régaler au stand « pâtisseries, crêpes, barbe à papa et
granités ». Notre loterie a également remporté un grand succès : 651 cases ont été vendues !!!
Les bénéfices de cette kermesse ont été partagés entre les coopératives des 3 écoles du regroupement.
Un immense merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette belle journée !

Martine et Marie Anne
Institutrices de l’école de
Morlincourt

Bon été à tous !
Henri FICHAUX,
Capitaine des archers de Morlincourt

« ASSOCIATION TRAIL 60 »
Cette nouvelle association qui a été créée sur la commune en début
d’année 2015, a pour objet la pratique du BMX sans compétition.
TRAIL60 est actuellement en sommeil par manque de succès rencontré.
Pour information, la pratique de cette activité se faisait sur un terrain
mis à disposition par la municipalité qui se trouve « chemin de l’ancien
jeu d’arc ». Les adhérents étaient assurés par l’association en cas
d‘éventuel problème. Une cotisation de 15€ / an était demandée. Pour
plus d’informations, contacter le 06 78 48 17 34.
Jacqueline MOUTURAT,
Trésorière de l’association TRAIL 60
Bureau :
M. Jérémy VICENZI (Président),
Mlle Danaé BRIQUET (Secrétaire),
Mme Jacqueline MOUTURAT (Trésorière).
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VIE COMMUNALE

VIE ASSOCIATIVE

FIBRE OPTIQUE :
La commune est officiellement ouverte à la commercialisation depuis fin
juin 2016. Une consultation a été lancée par le SMOTHD et c’est la société Oise
Numérique, filiale de SFR Collectivités qui a été retenue. Pour le moment, elle
est la seule à déployer la fibre optique dans l’Oise.
Le démarchage commercial par le Fournisseur d’Accès SFR est en cours, n’hésitez pas à les contacter pour
installer la fibre chez vous. Des experts en charge de l'installation positionneront la nouvelle prise terminale
optique en utilisant les accès existants dans votre logement, puis brancherons votre nouvelle box. Comme
annoncé auparavant, la prise sera gratuite (1 prise par logement) car pris en charge par de nombreux financeurs
(SMOTHD, Communauté de Communes du Pays Noyonnais, Commune,..).
Notez que la fibre ne remplace pas automatiquement le réseau téléphonique cuivre existant, l’usager est
totalement libre de conserver sa ligne téléphone et donc son offre existante cuivre.

RÉUNION PUBLIQUE — DISPOSITIF VOISINS VIGILANTS :
Comme convenu, la réunion publique d’information concernant la mise à place du dispositif « voisins
vigilants » a eu lieu le Vendredi 4 mars 2016 à 18h30 à la salle des fêtes
en présence du Capitaine JANOWSKI.
Au cours de cette réunion, de nombreux conseils pratiques ont été
apportés afin de lutter contre les actes de malveillance, les vols et
cambriolages mais aussi les agressions physiques.
Le capitaine JANOWSKI a exposé différentes pistes de prévention des
actes de délinquance. Une quarantaine de personnes se sont déplacées et
quelques questions ont été posées. Ce temps d’échange a permis à
certains d’être rassurés et à d’autres de faire part de leurs inquiétudes. Grâce à cette première réunion, le
dialogue est ouvert et la participation citoyenne est en marche.
A l’issue de cette réunion, la piste de la mise en place du dispositif « Voisins vigilants » a été lancée. La
participation citoyenne permet de retrouver du lien social entre voisins et de renouer le contact avec la
gendarmerie. C’est de l’information et non pas de la délation !

PLU—PLAN LOCAL D’URBANISME :
Nous vous rappelons que l’enquête publique s’est tenue du 17 mai au 17 juin dernier,
soit pendant 32 jours. Vous aviez donc la possibilité de consulter les documents du
projet de PLU en Mairie et de consigner toutes vos observations sur le registre qui
était mis à votre disposition ou de les adresser par écrit au Commissaire Enquêteur.
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur pourront être consultés en Mairie
aux heures habituelles d’ouverture du secrétariat pendant 1 an.
Le projet, éventuellement modifié, sera approuvé par délibération en réunion du Conseil Municipal.
Page 6

ASSOCIATION « LE RÉTRO DART’S »
La saison de fléchette se termine avec une belle réussite !
Voici les résultats de la saison :
 L’équipe termine première
 La doublette mixte termine deuxième
 La doublette masculine termine troisième
 Les joueurs se sont rendus à quelques tournois qui ont eu
lieu à Moy de l’Aisne (02) : Open DTC (Quart de finale) et l’Open des Cougars (Quart de finale).
Comme chaque année, notre équipe s’est rendue au Championnat de Fléchettes électroniques en
doublette qui a eu lieu à La Rochelle du 12 au 19 juin 2016 et organisé par l’association « France
Darts ». Les résultats au prochain numéro !
Chaque année, notre budget pour le tournoi est de 2 000€ pour la semaine. Et celui-ci est
entièrement pris en compte par l’association. Chaque joueur doit néanmoins payer sa licence à
l’année dans chaque discipline (doublette, équipe, individuel) d’un montant de 28€.
Depuis quelques années, l’association réussit à financer ce championnat grâce aux repas et
animations diverses proposés tout au long de l’année. Mais aussi grâce à de nombreuses
subventions. Nous tenons donc à remercier à cet effet : la mairie de Morlincourt, Karlsbrau,
Licorne, Wanted Agency et Pizza King. Un grand merci également aux Morlincourtois et autres
personnes présentes durant nos manifestations qui soutiennent par leur présence notre activité !
Voici d’ailleurs quelques résultats de nos récentes manifestations : 25 personnes pour la
Choucroute, 28 participants au Concours de Belote, 90 personnes pour déguster le Bœuf
Bourguignon, 30 personnes pour la Paëlla maison et enfin 50 personnes pour le Jambon à la Broche.
Les nombreuses manifestations nous permettent aussi de faire une trêve
en rentrant de La Rochelle comme tous les ans ! Déjà 5 ans que nous
concourons, et nous pouvons d’ores et déjà vous confirmer notre
participation au Championnat pour la saison 2016/2017 !
Deux doublettes mixtes :
 Franck, Virginie et Christian (Les Licornes)
 Jérôme, Dominique et Fanny (Oups désolés)
Prévision de nos prochaines manifestations :

SEPTEMBRE 2016 : Gigot à la Broche & Tartiflette

DECEMBRE 2016 : Repas de fin d’année

MARS 2017 : Soirée Disco (A NOTER !)
D’ici là, bonnes vacances d’été à tous !!

Franck ROBERT, Président de l’association
et gérant du bar « Le Rétro » à Morlincourt
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VIE ASSOCIATIVE

VIE COMMUNALE

« ACCA — Association Communale de Chasse Agréée »
de Morlincourt
SAISON 2015/2016 :
Cette année de chasse fut très bonne, tant sur le plan de la pratique que sur le plan amical, un bon
groupe d'amis ! Nous sommes parvenu à réaliser notre plan de chasse, cela a été difficile à cause
des inondations qui ont fait bouger le gros gibier, que vous avez pu apercevoir sur la plaine en
direction de Salency. Concernant les migrateurs, ils ne bougent plus beaucoup, on constate qu’il y
a moins de palombes et de canards.
RAPPEL CONCERNANT LES CHIENS EN PROMENADE :
D’après l'article 213 du code rural, le maire peut ordonner que les animaux soient tenus en laisse
et que les chiens soient muselés sur le territoire de la commune. Nous recommandons donc aux
propriétaires de prendre leur disposition durant la période de chasse. Pour la tranquillité de tous,
nous allons faire des contrôles sur les zones de chasse.
SAISON 2016/2017 :
Pour cette nouvelle saison , un nouveau chasseur vient renforcer notre
équipe. Nous souhaitons la bienvenue à M. MONDOR Patrick ! En
septembre 2016, de nouvelles pancartes de chasse seront mises en
place afin de signaler les zones de chasse. Pour votre sécurité, n’oubliez pas de ralentir en vue des panneaux "Chasse en cours". Il est également recommandé, pour
votre sécurité, d’éviter de passer sur les chemins où il y a une pancarte en plein milieu.
D’après l’arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2016/2017 dans
le département de l’Oise, la période d’ouverture générale de la chasse à tir et de la chasse au vol
est du 18 septembre 2016 à 9h au 28 février 2017 à 18h.
En ce qui concerne les attaques de poulailler, n'hésitez pas à faire appel aux chasseurs de
Morlincourt ou à la mairie qui dispose de numéros de téléphone des personnes agrémentées pour
piéger. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Mr LOIFERT Jean-Michel ou Mr
CAPELLE Daniel.
L’ensemble des chasseurs vous souhaite un bon été et de belles promenades !
Franck ROBERT,
membre de l’ACCA de Morlincourt.
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AMÉNAGEMENTS & TRAVAUX SUR LA COMMUNE
TRAVAUX — LOCAL SERVICE TECHNIQUE :
Les travaux viennent de se terminer par la création des sanitaires. C’est l’entreprise TALMANT qui a été retenue
pour effectuer les travaux d’électricités pour un montant de 2 116,00€ HT et l’entreprise MYJACK qui a réalisé les
travaux d’aménagement du local sanitaire pour un montant 10 671,85€ HT. Un système de détection des
intrusions a été mis en place dans le local pour un montant de 2 800€ HT.

SÉCURITÉ & VOIRIE DANS LA RUE DE LA CHAMBERIE :
Vous aurez pu constater qu’une chicane a été installée rue de la Chambérie afin de
faire ralentir les automobilistes. Cela a été plébiscité par les habitants de ce
quartier. Il ne reste plus qu’à arborer ses abords. Le marquage au sol ainsi que le
passage pour piéton seront prochainement rafraîchis. Des places de parkings
seront également installées dans le Square de la Chambérie afin de sécuriser le
stationnement. L’entreprise VADEZ a été retenue pour les travaux de voirie et
l’entreprise SIGNATURE pour les travaux de marquage. Ces travaux ont un coût total de 17 731,58€ HT pour
lesquels, la commune recevra une subvention de 36%.

TRAVAUX EN PRÉVISION AU SQUARE DE ROUCY :
Cela fait un moment que le conseil municipal étudie le sujet, des travaux de réaménagement de la voierie sont
en prévision au square de Roucy. Dans cette zone où la circulation et le stationnement sont difficiles, le conseil
municipal envisage le rétrécissement du rond-point avec la création de 4 places de parkings à ses abords. Ainsi,
que le rétrécissement du haricot afin de faciliter l’accès aux camions des éboueurs. Enfin, l’élargissement de la
voie qui débouche sur la rue de Salency est en prévision sur cette zone. A suivre ! Coût de ses travaux : 43 421€
HT pour lesquels nous recevrons une subvention de 36% du Conseil Départemental.

RAPPEL— LA RUELLE GAUCHY EST PIÉTONNIÈRE :
La ruelle Gauchy est une ruelle piétonnière depuis le 3 novembre 2015 ! Aussi, nous
vous rappelons qu’il est important de le respecter. Nous déplorons des incivilités
de la part des véhicules motorisés. De ce fait, nous avons installé des bornes
amovibles pour remédier à cela.

DES PROJETS DE TRAVAUX EN ATTENTE DE SUBVENTIONS :
=> Le toit du préau de l’école : Celui-ci se fissure et présente des infiltrations. De ce fait, le sol devient glissant
lorsqu’il pleut. Il présente également des risques de chutes de matériaux. Par mesure de sécurité pour les
enfants de l’école mais aussi afin d’entretenir le bien communal, le conseil municipal a étudié la possibilité
d’effectuer des travaux de rénovation de la toiture. Des devis ont été demandés, les subventions sont en
attente. C’est l’entreprise KOZIELSKI qui a été choisie pour un montant de 9 021,30€ HT pour la toiture du préau.
=> Le toit de la sacristie : Celle-ci est dans un état déplorable et attenante à celle de l’école. Pour sécuriser la
zone, elle sera également refaite en même temps que la toiture du préau de l’école. C’est l’entreprise TURGY
pour un montant de 4 542,00€ HT qui a été retenue pour l’exécution des travaux.
=> Mise en accessibilité de la mairie : Des travaux de réaménagement de l’entrée de la mairie pour
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite pour un montant de 6 585€ HT.
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INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES
RENOUVELLEMENT DE PASSEPORT

COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA CPAM DE L’OISE
Alerte aux appels téléphoniques frauduleux !
La CPAM de l’Oise met en garde ses assurés contre des démarchages téléphoniques frauduleux dont ils pourraient
être victimes. Ces appels, émis par un « 03646 », visent à récupérer leurs données personnelles (notamment
bancaires).
Ces faux agents demandent à leur interlocuteur la confirmation de leur date de naissance et indiquent avoir
besoin d’un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) afin de mettre à jour des paiements.
L’Assurance Maladie tient à rappeler que lorsque ses agents contactent par téléphone un assuré, l’appel est
identifié des manières suivantes : « 003646 » - « +333646 » - « 3646 » et ne donne jamais lieu à la
communication de données à caractère confidentiel (numéro de carte bancaire, pièces d'identité ou RIB...).
Nous invitons par conséquent les assurés à se montrer particulièrement vigilants face à ce type de démarchage et
à ne jamais donner d’informations par téléphone concernant leurs coordonnées bancaires.
En cas de doute sur un appel, les assurés sont invités à contacter leur Caisse par mail depuis leur compte ameli,
ou en composant le 3646 (Service 0,06 € / min +prix appel) et à indiquer, dans la mesure du possible, le numéro
de téléphone entrant de l’appel suspect.
Bon à savoir : Besoin de vérifier l’exactitude de vos coordonnées bancaires ? Connectez-vous sur votre compte
ameli, rubrique « Mes informations ».

PASSEPORT VALIDE :






PASSEPORT PERIME :
 Moins de 2 ans

Passeport : original + photocopie

Une photo d'identité conforme aux normes

Formulaire cerfa n°12100*02 à imprimer après l'avoir rempli en ligne (ou à remplir sur place)

Timbres fiscaux : 86 € (achat en ligne)

Justificatif du domicile : original + photocopie


De quoi s’agit-il ? Oise Mobilité permet de connaître l’horaire exact (en temps réel—avant/retard) de passage de
leur bus ou cars. Pour avoir accès à cette information, plusieurs facilités sont offertes :
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flasher avec un téléphone portable une étiquette QR Code, à chaque point d’arrêt, laquelle leur donne
directement l’horaire des prochains passages de bus ou cars de l’ensemble des lignes urbaines et
interurbaines passant à cet arrêt.
Télécharger l’application mobile (gratuit) oise-mobilite.fr ou accéder à la version mobile du site. Le calcul
d’itinéraire ou la rubrique « horaires » vous indique l’heure réelle du passage aux arrêts.
Recevoir une alerte SMS/Mail de perturbation de votre ligne, après inscription (gratuit) sur le site
oise-mobilite.fr — rubrique mon espace.

Entre 2 et 5 ans

LE PASSEPORT EST SÉCURISÉ (ÉLECTRONIQUE OU BIOMÉTRIQUE)






OISE MOBILITE : SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS DANS L’OISE
Le syndicat mixte des transports collectifs de l’Oise (SMTCO) a pour mission de faciliter les déplacements des
Isariens par transports collectifs et leur met à disposition « l’information trafic en temps réel » avec les
services Oise Mobilité.

Passeport : original + photocopie
Une photo d'identité conforme aux normes
Formulaire cerfa n°12100*02 à imprimer après l'avoir rempli en ligne (ou à remplir sur place)
Timbres fiscaux : 86 € (achat en ligne)
Justificatif du domicile : original + photocopie

Ancien passeport : original +photocopie
Une photo d'identité conforme aux normes
Formulaire cerfa n°12100*02 à imprimer après
l'avoir rempli en ligne (ou à remplir sur place)
86 € en timbres fiscaux : achat en ligne
Justificatif du domicile :
original + photocopie

LE PASSEPORT EST D'UN MODÈLE PLUS ANCIEN








Une photo d'identité conforme aux normes
Formulaire cerfa n°12100*02 à imprimer après l'avoir rempli en
ligne (ou à remplir sur place)
86 € en timbres fiscaux : achat en ligne
Justificatif du domicile : original + photocopie
Carte d'identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans) :
original + photocopie ou acte de naissance de moins de 3
mois (extrait avec filiation ou copie intégrale) : original (sauf si
vous êtes né dans une commune où l'état civil est dématérialisé
Si l'acte de naissance ne suffit pas à prouver la nationalité,
un justificatif de nationalité française : original + photocopie

 Plus de 5 ans

Une photo d'identité conforme aux normes

Formulaire cerfa n°12100*02 à imprimer après l'avoir rempli en ligne (ou à remplir sur place)

Timbres fiscaux : 86 € (achat en ligne)

Justificatif du domicile : original + photocopie

Carte d'identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans) : original + photocopie



OU
Acte de naissance de moins de 3 mois (copie intégrale ou extrait avec filiation) (sauf si le lieu de naissance est une ville
dont l'état civil est dématérialisé ) : original
Si l'acte de naissance ne permet pas de prouver la nationalité, un justificatif de nationalité française : original +
photocopie.

Démarches à faire auprès de la Police Municipale de Noyon :
Tél : 03 44 93 45 00 — Mail : accueilpm@noyon.fr - Adresse : 38 bd Charmolue 60400 Noyon
Accueil du public (hormis vacances scolaires) :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30/12h - 14h/18h Mercredi : 8h30/12h - 14h/17h30 et le Samedi : 8h30/12h
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