
Agenda 
JANVIER : 

Vendredi 6 : Vœux (Mairie) 
Samedi 28 : Choucroute (Rétro Darts) 

 

FÉVRIER :  
Dimanche 5 : Loto (Ecole) 

Samedi 18 : Loto (Morlincools) 
Dimanche 19 : Repas (Morlincools) 

 

MARS : 
Samedi 4 :  Concours de Belote et Soirée Année 

80 (Rétro Darts) 
 

AVRIL :  
Dimanche 9 : Repas (Bons Amis) 

Dimanche 16 : Chasse aux Œufs (Morlincools) 
Dimanche 23 : Elections Présidentielles (Mairie) 

Dimanche 30 : Cassoulet (Rétro Darts)  
 

MAI :  
Lundi 8 : Commémoration Victoire 1945 (Mairie) 
Dimanche 7 : Elections Présidentielles (Mairie) 

Dimanche 14 :  Paëlla 
 

JUIN :  
Lundi 5 : Brocante (Morlincools) 

Vendredi 9 : Fête des Voisins (Asso’ Morlincourt) 
Dimanche 11 :  Elections Législatives (Mairie) 
Dimanche 18 :  Elections Législatives (Mairie) 

SOMMAIRE 
 

Zoom sur ……page 2 & 3 

Vie communale ….. page 4 à 6 

Vie associative …… page 7 à 10 

Info’ de dernière minute …… page 11 

Infos mairie …… page 12 

Directeur de publication : Daniel CHARLET 

Rédaction : Services et élus municipaux  

Conception/Réalisation : Cynthia CAPELLE 

Photos : Services, élus municipaux,  

bénévoles et membres associatifs 

Impression /Distribution: Services et élus municipaux 

Juillet 2016 - Semestriel— Tirage : 250 exemplaires 

Adresse : rue de la Mairie -  60400 MORLINCOURT 

Tél : 03 44  44 04 02 -  Fax : 03 44 93 13 82 

Mail : morlincourt@paysnoyonnais.fr Page 12 

 INFOS MAIRIE 

Bulletin d’informations de la commune de Morlincourt 

Janvier 2017 - N°6 

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 

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  

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. 

MARIAGES 
30/07/2016 LABOUX Anthony et TONNELIER Amandine 

27/08/2016 CARON Bernard et ANIQUET Chantal 

ETAT CIVIL  

Et oui ! Nous sommes déjà parvenus au 

terme de cette année 2016.  

2016 , qui a vu l’aboutissement de            

plusieurs projets pour notre commune ; en particulier, 

après un long travail d’élaboration et de concertation, la 

mise en place définitive de notre Plan Local d’Urbanisme 

(PLU). C’est le règlement de ce PLU qui fixera l’avenir de 

l’urbanisation de la commune pour les 15 années à venir. En 

ce qui concerne les autres réalisations, vous les                 

découvrirez au fil de cette édition. 
 

A partir du 19 janvier 2017, aura lieu dans notre commune le 

recensement de la population. J’attire particulièrement 

votre attention sur l’importance et l’utilité de tous se faire 

recenser. En effet, c’est sur ces chiffres que nous seront 

attribuées les prochaines dotations globales de                      

fonctionnement. 
 

Malgré la baisse programmée de ces dotations, le conseil 

municipal, comme promis, n’a pas augmenté le taux de la 

part communale sur les impôts locaux. 
 

En ce qui concerne les futurs projets, et oui ! L’équipe         

municipale toujours dynamique en projette de nouveaux ! 

Ils ne seront possibles, évidemment, qu’en fonction des 

subventions qui nous seront allouées. 
 

Je vous laisse donc découvrir ce numéro 6 du                     

Morlincourtois, riche et varié. Avec toute l’équipe            

municipale, je vous souhaite à toutes et à tous, une belle et 

douce nouvelle année 2017 !  

Daniel CHARLET 

Edito du Maire 

NAISSANCES  
04/10/2016 — MENDO Limaël (Chauny) 
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ZOOM SUR ... INFO’ DE DERNIÈRE MINUTE ! 
=> WWW.MORLINCOURT.FR  

La commune dispose de son propre site internet, vous y trouverez de nombreuses informations, 

des articles d’actualités et même l’agenda des événements sur la commune. Désormais,         

retrouvez l’ensemble des informations pratiques que vous avez l’habitude de lire dans le bulletin, directement sur le site ! Alors 

retenez bien l’adresse !!  

 

UNE PAGE FACEBOOK POUR LA COMMUNE ! 
La commune dispose désormais d’une page Facebook afin de rendre 

l’information plus rapide et plus proche de vous ! Vous y retrouverez 

toutes les informations pratiques en temps réel, les dates des        

prochaines manifestations sur la commune, un retour en image sur les événements 

phares de la commune et bien d’autres actualités … 

N’attendez plus, venez « liker » ou « aimer » notre page, votre page :  

=============>  « COMMUNE DE MORLINCOURT » 
 

RECENCEMENT MILITAIRE : 
Le recensement est obligatoire pour les garçons et les filles de  nationalité française âgés de 16 ans. Il s’effectue à la mairie,         

muni d’une pièce d’identité et du livret de famille des parents. 

 

Les jeune concernés ont trois mois à compter de leur 16è anniversaire pour effectuer cette démarche, qui leur permettra d’être  

inscrits d’office sur les listes électorales à l’âge de 18 ans. 
 

 

 

 

 

 

 
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
Par  arrêté  préfectoral du 07/12/16, le Préfet de l’Oise, a ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur 

le projet de plan de          prévention des risques naturels inondation sur le bassin versant de la Verse. 

L’enquête se déroulera du 9 janvier 2017 au 11 février 2017 inclus. Durant cette période, les pièces du 

dossier seront consultables en mairie. Le public pourra formuler ses observations, propositions ou 

contre propositions sur le registre d’enquête ouvert à cet effet dans toutes les mairies concernées.  

 

 

BELLE ET HEUREUSE ANNÉE 2017 ! 
 

 

M. le Maire et l’ensemble de l’équipe municipale 

vous présentent leurs vœux de santé et de           

bonheur, pour vous-même et vos familles, avec une 

pensée particulière pour ceux qui souffrent          

partout dans le monde, n’oublions pas notre                

prochain ! 

FÊTE NATIONALE : Cette année, pour partager, la fête nationale, nous avons voulu faire découvrir aux 111 participants à cette 

journée, des saveurs d’un autre continent, celui de l’Afrique. Le traiteur « Pastels aux délices de djénéba » nous a proposé la       

découverte des pastels autour du pot de l’amitié, suivi d’un mafé accompagné de son riz blanc et du Thieb servi avec un riz à base 

de tomates, et pour terminer du Tchakiri aux fruits. Pour animer ce repas, nous avions sollicité Galactica Sonorisation, un DJ qui à 

su faire danser nombre d’entre vous. Nous avions également prévu une animation pour les plus jeunes sous la forme d’un château 

gonflable mais force et de constater que cette animation n’a pas remportée le succès escompté. Rendez-vous l’année prochaine 

pour de nouvelles animations ! 

LOTO DES ARCHERS ! 
La compagnie d’Arc de Morlincourt a organisé son traditionnel Loto le Samedi 5 novembre 2016 dans la 

salle des fêtes !! Cet événement a réuni de nombreuses personnes puisqu’ils étaient près de 250  à          

tenter leur chance pour remporter les nombreux bons d’achats !!  

REPAS ANNUEL DES MORLINCOOLS ! 
 

Comme chaque année, les Morlincools organisent un repas, cette année c’était Moules/

Frites ! Il a eu lieu le Dimanche 9 octobre 2016 dans la salle des fêtes où près de 120 

personnes s’étaient inscrites. Une bonne journée dans la bonne humeur !   

ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 
Comme chaque année, le mairie convie ceux qui le souhaitent à se 

rendre sur le Monument aux Morts afin de commémorer les 

grandes dates de l’histoire de France. C’est donc tout                     

naturellement qu’un petit groupe de 60 habitués se sont réunis le 

Vendredi 11  novembre 2016 afin de commémorer l’Armistice.  Ce 

fut un joli moment de recueillement, les enfants des écoles         

accompagnés de leurs institutrices ont entonnés une magnifique 

Marseillaise avec tout leur cœur et un petit cocktail a été offert 

pour finir cette matinée plutôt ensoleillée.  

              CONCOURS DE PÊCHE 
Du 11 au 13 Juillet, les associations Carpe Club H20 et AB Pêche                

organisaient un grand concours de Pêche sur l’étang de Morlincourt au 

profit de l’association « François Aupetit » qui lutte contre « la       

maladie de Crosne ».  Pour ce concours, 13 équipes de deux personnes 

s’affrontaient. Malheureusement la journée n’a pas été très            

fructueuse, un seul poisson d’1kg925 a été attrapé. Une loterie était 

également en place. Finalement, l’association s’est vue remettre un 

chèque de 797€15. Un grand merci à tous les participants ! 

INAUGURATION D'UNE PLAQUE EN L'HONNEUR DES ÉLUS DE L'OISE MORTS AU COURS DE LA GUERRE DE 1914-1918 

À l’instar de la plaque dédiée aux élus morts pendant la Seconde Guerre Mondiale, le Département de l’Oise a décidé de 

réaliser une seconde plaque, cette fois-ci, en l’honneur des élus oisiens morts pour la France en 1914 et 1918. Cette 

plaque a été dévoilée, le vendredi 14 octobre 2016, à l’Hôtel du Département, à Beauvais, 

par Edouard Courtial, Président du Conseil                       

départemental en présence de Didier Martin, préfet de 

l’Oise. Le Maire de notre commune y était également pour 

ce moment plein d’émotions puisque figure sur la plaque 

le nom de Gaston De Roucy ancien maire de la commune et 

mort en déportation à Wetzlar en Allemagne le 1er Mars 

1915.  Un bel hommage ! 

http://www.oise.fr/le-conseil-departemental/vos-elus/tous-les-elus/clermont/
http://www.oise.fr/le-conseil-departemental/vos-elus/tous-les-elus/clermont/
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VIE ASSOCIATIVE ZOOM SUR ... 

SORTIE THÉÂTRE 
Ce fut l’une des manifestations les plus appréciés de l’année 2016, la sortie théâtre des Morlincools a fait beaucoup d’heureux. Un 

petit trajet en bus pour se rendre sur Paris, les participants ont pu profiter des décorations de Noël de la capitale. Puis le groupe 

s’est rendu au Théâtre de Paris pour « L’Envers du Décor » avec Isabelle Gélinas et Daniel Auteuil. La soirée s’est poursuivie ensuite 

au Resto’ du Théâtre dans le quartier de Pigalle pour un délicieux repas ! 

ASSOCIATION « LES MORLINCOOLS » 
 

Bonjour à toutes et à tous ! 

 

Nous avons redémarré la saison le 9 octobre 2016 avec notre                

traditionnel Moules Frites. Plus de 120 convives avaient répondu           

présent, et nous avons tous passé une agréable journée. 

 

 

Le 26 novembre, nous avions organisé un après-midi Parisien avec petite balade aux Galeries            

Lafayette, pièce de Théâtre (L’envers du Décor) avec Daniel AUTEUIL et Isabelle GÉLINAS, suivi d’un 

dîner au « Bistro des deux Théâtre ». L’Association avait pris en charge le transport et une partie 

du repas. 57 personnes étaient du voyage.  

 

Le 3 décembre notre Bourse aux Jouets clôturait l’année 2016. Les visiteurs en plus de leurs achats 

ont pu déguster nos délicieuses crêpes et boissons chaudes. 

  

Nos prochaines festivités : 

FÉVRIER :  
Nous commencerons l’année 2017 avec notre traditionnel LOTO le Samedi 18. 

Le lendemain, nous organiserons un repas dont le menu n’est pas encore déterminé.  

AVRIL :  
Chasse aux Œufs pour les enfants de Morlincourt de 3 à 10 ans avec loterie pour les grands. 

 

A SAVOIR : Afin de mieux connaître vos envies, nous allons faire une petite enquête fin janvier 

sur les sorties ou activités qui vous feraient plaisir !! 

 

A NOTER :  Le 13 décembre, les associations de Morlincourt se sont réunies afin          

d’établir un planning des activités et nous avons convenu d’organiser tous ensemble la 

fête des voisins le Vendredi 9 Juin 2016 ! Réservez dès maintenant votre soirée !! 

 

L’ensemble des membres de l’association et moi-même tenons à vous souhaiter une  

excellente  année 2017 !  
 

Philippe FRASQUET,   

Président de l’association 

CONCERT DES HAUT DE GAMME DE VARESNES 
A l’occasion de la Sainte Cécile, l’association des  Hauts de Gamme de Varesnes organisait un grand concert le Samedi 19 décembre 

2016 à 20h30 à la salle des fêtes réunissant de nombreuses personnes des deux communes. En effet, 120 personnes sont venues       

assister à cette soirée exceptionnelle en présence des maires des deux communes et de M. DEGUISE, maire de la Ville de Noyon.  Un 

grand bravo aux musiciens et chanteurs pour cette agréable soirée ! 

BEAUJOLAIS NOUVEAU ! 
Cela devient une tradition chaque année, le Maire convie l’ensemble 

des habitants à partager un moment convivial tout en dégustant le 

célèbre Beaujolais Nouveau. Cette année, vous étiez près de 100    

personnes à goûter cette cuvée accompagnée des petits fours salés 

aux saveurs nouvelles préparés pour l’occasion par l’équipe            

municipale.  Encore merci à eux pour leur investissement tout au long de l’année sur ces             

événements dans le seul but de vous  satisfaire ! 

COLIS DE FIN D’ANNÉE ! 
Comme chaque année, la commune a eu le plaisir d’offrir un colis de fin d’année à ses habitants de plus de 

65 ans. La distribution des 81 colis s’est faite sur plusieurs jours par 3 équipes (Maire,  adjoints et          

conseillers). Nous espérons qu’il aura plu et vous souhaitons une bonne dégustation ! 

BOURSE AUX JOUETS DES MORLINCOOLS 
C’était le Samedi 3 décembre à la salle des fêtes, de nombreux exposants se sont donnés rendez-vous 

pour proposer des jeux et jouets aux visiteurs venus faire des affaires avant les fêtes de fin d’année.  Les  Morlincools comme à 

leur habitude, ont mis l’ambiance et proposé une petite buvette et restauration ! Un bien agréable après-midi pour tous ! 
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VIE ASSOCIATIVE 
CLUB « LES BONS AMIS » 

 

Le Club des Bons Amis est toujours aussi actif ! L’association a connu un   

changement de Président lors de la dernière assemblée générale. Le club 

compte actuellement 54 adhérents.  

 

Voici le bureau :  

Président : M. DUPUIS Maurice 

Vice-présidente : Mme VILLAIN Emilienne 

Trésorière : Mme DUPUIS Maryse 

Secrétaire : Mme JESION Régine 

 

En Août, le Club a organisé un repas froid entre joueurs du Mercredi. Chacun a amené un plat           

confectionné par leur soin. Pour cette manifestation, 23 personnes étaient présentes.  

 

En Novembre, les membres du Club ont profités d’une après-midi Jeu de Cartes pour fêter le           

Beaujolais avec des Sandwich.  

 

Enfin, la dernière manifestation de l’année était ouverte à tous et à réunie 73 personnes pour un 

repas de fin d’année dans la joie et la bonne humeur. Merci à tous pour votre participation ! 

 

=> RENCONTRES A VENIR :  
JANVIER :   

Galette des Rois pour les joueurs du Mercredi  

 

FÉVRIER :  

Après-midi crêpes entre joueurs pour la Chandeleur 

 

AVRIL :  

Repas Cabaret, ouvert à tous !  La date est à retenir, ce sera le Samedi 8. 
 

Toute personne désirant rejoindre le Club des Bons Amis est la bienvenue ! N’hésitez pas à vous 

renseigner ! Je tiens à vous souhaiter au nom de l’ensemble du Club une merveilleuse année 2017. 

 

 

Maurice DUPUIS,  

Président du Club des Bons  Amis  

de Morlincourt 

VIE COMMUNALE 
REPAS DE NOËL A LA CANTINE DU RPI ! 

Jeudi 15 décembre 2016, près de 72 enfants du RPI (Regroupement Pédagogique                        

Intercommunal) de Morlincourt-Pontoise-Varesnes ont été accueillis sur le service de            

restauration scolaire pour un repas de fin d’année en grande pompe !  Un repas partagé par les 

élus et équipes enseignantes des 3 communes avant l’apparition du Père Noël qui a remis aux 

enfants de nombreux chocolats, mais aussi pleins de bisous !! 

 

RAPPEL : L’accueil périscolaire vous permet de laisser 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. La restauration           

scolaire prend en charge 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. Pour plus 

d’informations, prenez contact avec la  Communauté de Communes du Pays Noyonnais (CCPN) 

qui gère ces deux services sur le RPI. 

 

LES NAP OU RYTHMES SCOLAIRES  

Notre pays est riche de ses cultures mais aussi des richesses qu’il peut recevoir grâce aux habitants qui le       

peuple. Cette année, l’équipe des N.A.P (Nouvelles Activités Périscolaires) a décidé de travailler la découverte 

des autres pays du monde avec nos enfants. Nos petits Morlincourtois, vous adressent le message suivant afin 

de pouvoir découvrir le monde : 

Bonjour, 
Nous sommes les élèves de CE2, CM1 et CM2 de Morlincourt. 

Tous les vendredis après-midi nous avons les NAP.  
Cette année le thème est « Voyage autour du Monde ».  

Nous aimerions recevoir des cartes postales  
venant du monde entier.  

Cela pourrait nous permettre de découvrir votre pays. 
Merci d’avance ! 

 

Aussi, si vous pouviez contribuer à leur découverte, en leur envoyant des cartes postales et pourquoi pas en   

rapportant des souvenirs, nous vous en remercions. 

Pour mémoire, voici les horaires des NAP pour l’année scolaire 2016/2017 : 

Morlincourt : Vendredi de 13h58 à 16h58 / Varesnes : Jeudi de 13h46 à 16h46 

Pontoise : Vendredi de 13h52 à 16h52  
 

TRANSPORT SCOLAIRE  

Pour l’année scolaire 2016/2017, le département a décidé de formaliser la procédure d’inscription gratuite aux 

transports scolaires pour les élèves des secteurs des maternelles et primaires empruntant les lignes              

départementales organisées dans le cadre des regroupements pédagogiques. Toutefois, de nombreuses familles 

n’ont pas procédé à cette inscription. Nous vous rappelons l’importance d’identifier les élèves empruntant ces 

services pour garantir une couverture en terme d’assurance, pour responsabiliser les familles et faciliter le 

contact avec les représentants légaux. Si votre enfant n’est pas inscrit, merci de vous en occuper via :  

 le site oise-mobilite.fr  
 l’imprimé disponible en mairie 
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VIE COMMUNALE VIE ASSOCIATIVE 
« COMPAGNIE D’ARC  DE MORLINCOURT » 

 

L’année 2016 se termine, et ce après, une nouvelle fois avoir connu la          

réussite quant aux manifestations organisées durant la dite année. Le           

concours régional du mois de mai a connu le vif succès espéré, ainsi que  

l’organisation de notre loto annuel au mois de Novembre. A ce sujet, un grand 

merci aux personnes extérieures à la Compagnie d’Arc qui sont venues nous 

prêter main forte pour que cette manifestation soit pleinement réussie.  

 

Nous allons fêter prochainement notre Saint Patron « St-Sébastien », et procéder quelques temps 

après au tir à l’oiseau. Une occasion pour chaque membre de la Compagnie d’Arc d’accéder au titre 

tant envié de roi de la Compagnie pour l’année 2017.  

 

Les archers se joignent à moi pour souhaiter à toutes et à tous, ainsi qu’à votre famille une        

excellente année 2017  ainsi que nos vœux de bonheur et de santé ! 

Henri FICHAUX,  

Capitaine des archers de Morlincourt 

 LE PETIT JOURNAL DE L’ECOLE DE MORLINCOURT 

 

Le 11 novembre dernier, afin d’entretenir le devoir de mémoire, nos élèves ont participé aux cérémonies                 

commémoratives de la fin de la 1
ère

 Guerre Mondiale dans les 3 villages du regroupement où ils ont chanté La 

Marseillaise. 

 

Cette nouvelle année scolaire est placée sous le signe de notre classe verte prévue à Ancelle en juin 2017. Nous 

partirons 10 jours dans les Hautes-Alpes : randonnées avec des accompagnateurs en moyenne montagne, séances 

de poney, canirando, visite d’une bergerie… 

 

Afin de faire en sorte que tous nos élèves partent, nous organisons diverses activités pour « remplir » les 

caisses de notre Coopérative Scolaire. Lors du 1
er

 trimestre, nous avons vendu divers petits objets (magnets,…) 

et nous avons également organisé une Loterie Champagne/Chocolats. Ces 2 activités ont déjà permis de faire 

diminuer le coût du séjour de 90€ par enfant. Un immense merci à toutes les personnes qui ont participé à la 

réussite de ces 2 manifestations. 

 

Nous organisons un LOTO le dimanche 05 février 2017 dans la salle polyvalente de Morlincourt. Les bénéfices de 

celui-ci serviront également à faire diminuer le coût de notre classe verte !!  Venez nous soutenir et tenter votre 

chance !! 

 

Encore une année qui se termine ... Que 2017, qui vient de pointer le bout de son nez, soit remplie 

de bonheur, de joie et de sourires.   

Martine et Marie Anne    

Enseignantes de l’école de Morlincourt 

« ACCA — Association Communale de Chasse Agréée »  
 

SAISON 2016/2017 :  

En septembre 2016, de nouvelles pancartes de chasse ont été 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.  
 

Durant la saison de chasse, nous effectuons des lâchers de faisans sur le territoire, des battues 

aux gros gibiers et aux renards. Pour ces derniers , il est possible de les piéger chez vous si         

besoin, et dans le respect de la réglementation. N’hésitez pas à nous contacter ! 

 

Enfin, l'Association est au complet, en nombre d'adhérents, en      

rapport avec les statuts. L’ensemble des chasseurs vous souhaite 

une très bonne année 2017 ! 

Michel CRINON,  

Président de l’ACCA de Morlincourt. 

Une fable de La Fontaine revisitée 

en bande dessinée par la classe de 

CM1/CM2 : Le Grenouille qui veut se 

faire aussi grosse que le Bœuf. 

La frise avec "Joyeux Noël " écrits 

dans plusieurs langues a été           

réalisée par les élèves de la classe 

de CE2/CM1 ! 
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VIE ASSOCIATIVE 

ASSOCIATION « LE RÉTRO DART’S » 
 

Les doublettes qualificatives pour le Championnat de France de 

fléchettes se terminent. 

 

La doublette masculine (Dominique et Jérôme) et la doublette 

mixte (Franck, Virginie et Christian) sont en qualification pour 

le Championnat de France à la Rochelle.  

 

Maintenant place aux qualifications par équipe pour le Championnat de France qui aura lieu à La Rochelle au 

mois de Juin.  

 

Cette année nous partons pour une qualification en équipe masculine qui est composée de (Franck, Jérôme,           

Dominique et Jérémy). Nous allons tout faire pour représenter Morlincourt ! 
 

Prévision de nos prochaines manifestations : 

JANVIER : Choucroute le Samedi 28 janvier 2017. 

MARS : Concours de Belote le Samedi 4 mars 2017 à 13h et Soirée années 80 à 19h30. 

AVRIL : Cassoulet le Dimanche 30 avril 2017. 

MAI : Paëlla le Dimanche 14 mai 2017 

JUIN : Fêtes des Voisins au Jeu d’Arc avec toutes les associations de Morlincourt le Vendredi 9 

juin 2017. Du 10 au 18 juin 2017, toute l’équipe du Rétro Darts part pour le Championnat de France 

de fléchettes 2017 à La Rochelle.  

 
Il sera probablement prévue dans le courant de l’année une journée Pêche avec pré-inscription au Bar de               

Morlincourt.      

 

 

 

L’ensemble des membres du Rétro Darts vous souhaite une merveilleuse année 2017 !!  

  
Franck ROBERT,  

Président de l’association et gérant du bar « Le Rétro » à Morlincourt 
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PLU — PLAN LOCAL D’URBANISME :  
Le PLU est finalisé et disponible sur le site internet de la commune où directement en         

mairie. Il a été approuvé le 17/10/16 et rendu exécutoire le 28/10/16. 

 

DÉCORATION DE NOËL ! 
Vous aurez pu constater que nous avons investi dans une nouvelle décoration Square de Roucy. Au vu du           

changement d’éclairage que nous avons réalisé cette année, nos anciennes décorations n’étaient plus adaptées. 

Aussi, pour d’autres quartiers, où des travaux d’éclairage sont en projet, nous ne pouvons, nous permettre de 

changer ou de compléter les décorations existantes pour le moment.  
 

RECENSEMENT :  
La commune doit réaliser le recensement de ses habitants en 2017 et 

c’est Marie-Claude HARNAY qui est notre agent recenseur. Cette enquête 

se déroulera du 19 janvier au 18 février 2017. Merci de lui réserver un bon 

accueil ! 
 

TRAVAUX AU SQUARE DE ROUCY :  
Dans le dernier bulletin nous vous annoncions certains travaux au square de Roucy. 

Nous pouvons vous confirmer la création de places de parking et le rétrécissement 

du rond-point  ainsi que celui du haricot. Un élargissement de la voie qui donne sur 

la « route de Salency » ainsi que des places de parking ont bien été réalisés          

courant octobre/novembre 2016. 
 

TRAVAUX DE TOITURE :  
Le toit du préau de l’école a été refait en zinc et la toiture de la sacristie a               

bénéficié d’une rénovation totale (charpente et ardoises). Les travaux ont été         

réalisés durant les dernières  vacances scolaires. Cela permettra de sécuriser les   

bâtiments tout en entretenant les biens communaux. Des travaux nécessaires !  
 

DES PROJETS DE TRAVAUX TOUJOURS EN ATTENTE DE SUBVENTIONS :  
=> Mise en accessibilité de la mairie : Des travaux de réaménagement de l’entrée de la mairie pour                      

l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

=> Rénovation des sanitaires de l’école : La vétusté des sanitaires de l’école nous impose un rafraîchissement & 

la mise en accessibilité  pour les personnes à mobilité réduite. 

=> Eclairage de l’église : Un éclairage extérieur de l’Eglise est à l’étude. 

=> Eclairage de la ruelle Gauchy :  après le changement de signalisation de la ruelle, le projet est désormais 

d’installer un éclairage pour sécuriser le passage.  

=> Création d’une aire de jeux :  Mise en place d’une aire de jeux pour les enfants près du local technique. 
 

RENOUVELLEMENT DES DEMANDES DE SUBVENTION POUR : 
=> Rénovation des trottoirs du square de Roucy : Suite aux travaux réalisés au square de Roucy, la continuité  

sera la rénovation des trottoirs.  

=> Eclairage du square et de la rue de la Chambérie : L’éclairage de la rue de la Chambérie est vétuste et n’est 

plus au norme, il est en projet de le renouveler en prenant en compte les normes d’économie d’énergie.  

Repas de fin d’année du Rétro Darts qui a réunis 30 personnes.   

Au menu : Foie gras / Saumon fumée / Terrines de Saint-Jacques / 

Bourguignon de gibiers / Purée truffée / Fromage / Salade / Bûche 

et Café. Une bon moment passé ! 


