
Agenda 
JUILLET : 

Vendredi 14 : Fête Nationale (Mairie) 
 

 
SEPTEMBRE :  

Lundi 4 : Rentrée scolaire (Ecole) 
A définir: Journée Pêche à la Truite 

(Associations) 
 

 
OCTOBRE : 

A définir : Repas Moules Frites (Morlincools) 
 

NOVEMBRE :  
Vendredi 17 : Beaujolais Nouveau (Mairie) 

Samedi 18 ou 25 : Concert (Haut de Gamme) 
A définir : Loto (Compagnie d’Arc) 

A définir : Sortie Théâtre (Morlincools) 
 

 
DÉCEMBRE :  

Samedi 2 : Bourse aux Jouets (Morlincools) 
Dimanche 3 : Repas de fin d’année (Bons Amis) 
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 INFOS MAIRIE 

Bulletin d’informations de la commune de Morlincourt 

Juillet 2017 - N°7 

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 
03/06/2017 CARDEY Edouard et LEFORT Marie 

ETAT CIVIL  

Grâce aux  nouvelles                      

subventions, certains            

projets se réalisent ou 

vont se réaliser : la mise en                  

accessibilité de la mairie, 

les sanitaires de l’école, la 

porte d’accès au couloir de 

l’école, les trottoirs du 

s q u a r e  d e  R o u c y ,               

l’éclairage public rue et 

square de la Chambérie, 

l’éclairage et mise en     

valeur de l’église …. 

 

En partenariat avec la commune de Pontoise-lès-Noyon, 

vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir, à pied ou à 

vélo,  le  chemin rendu accessible,  vous permettant de 

rejoindre les étangs, en passant par le jeu d’arc, et, ce 

qui est nouveau, la possibilité de rallier la commune 

voisine de Pontoise-lès-Noyon (qui s’étendra par la 

suite jusqu’à Caisnes). C’est une très jolie balade qui 

vous attend… 

 

Vous trouverez dans ce n°7 du Morlincourtois, toutes 

les informations concernant la vie de notre village.  

 

Je vous souhaite une bonne lecture et un bel 

été ensoleillé !!! 

Daniel CHARLET 

Edito du Maire 

NAISSANCES  
01/03/2017 — DERMIGNY Maël (Compiègne) 

06/05/2017— CANNOUX Noé (Chauny) 

23/06/2017—DELAPLACE LEBEGUE Elsa (Chauny) 
DÉCÈS 
26/04/2017 — LOIFERT Jean-Michel (né le 07/02/1959) 

02/05/2017— LEMOINE Albert (né le 03/12/1922) 
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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 » 
 

CABINE TELEPHONIQUE : 
La cabine téléphonique a été retirée récemment suite à la loi « Macron » de 2015 prévoyant le             

démantèlement des cabines téléphoniques dès 2017. L’arrêt va donc être restauré (murs et sol), afin de 

rendre l’endroit plus agréable pour les usagers et notamment les plus jeunes attendant le bus            

scolaire…  

 

La commune recherche dès maintenant un artiste-graffeur bénévole ayant un projet de graffiti à        

soumettre au conseil municipal pour embellir le lieu de manière originale.  Bien évidemment, les          

fournitures seront prises en charge par la Mairie. Avis aux intéressés, il faut déposer en mairie vos 

coordonnées ainsi qu’un petit descriptif et/ou visuel du projet ! 
 

PERMISSION DE VOIRIE POUR TRAVAUX :  
Nous vous rappelons que pour effectuer des travaux sur la voie publique ou occuper temporairement le 

domaine public routier, il est nécessaire d'obtenir une autorisation auprès de la mairie. L'autorisation 

d'occupation temporaire du domaine public (AOT) dépend du type d'occupation de la voirie. Tout usager 

peut engager cette démarche : particulier riverain, concessionnaire de service public, maître d'œuvre 

ou conducteur de travaux, entreprise de BTP…  

 

LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES INTERDITS DANS LES ESPACES VERTS EN 2017 : 
Adieu les pesticides ! Depuis le 1

er
 janvier 2017, comme le veut la loi, la commune de Morlincourt a tourné le dos aux produits         

phytosanitaires (désherbants) pour entretenir ses parterres, trottoirs et allées du cimetière. Elle a signé la Convention « Zéro 

Phyto ». Une petite révolution verte que la commune met en œuvre.  

 

RAPPEL ARRÊTÉ PREFECTORAL REGLEMENTANT LES BRUITS DE VOISINAGE DANS L’OISE :  
Article 7 - Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords 

doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par des bruits répétés et intempestifs émanant de 

leurs activités, des appareils ou machines qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent. A cet effet, les travaux de bricolage 

et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou électrique, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :  

du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 19 heures 30, 

les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures,  

les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.  
Des dispositions plus restrictives pourront être prescrites par arrêté municipal, en fonction de situations spécifiques locales.  

Extrait de l’Article 84—Brûlage à l’air libre des ordures ménagères et de tout autre déchet (dont déchets végétaux) est interdit. 
=> Pour en savoir plus, rendez-vous en mairie ou sur notre site internet : www.morlincourt.fr 

JANVIER — VŒUX DU MAIRE : Comme chaque année, M. le Maire et les membres du conseil 

municipal ont réuni les habitants le Vendredi 6 janvier, pour présenter leurs vœux pour la        

nouvelle année ! Après un discours faisant office de bilan de l’année écoulée, les participants ont 

pu profiter des petits fours soigneusement préparés par l’équipe municipale.  La soirée s’est 

clôturée sur une dégustation de galette et quelques rois et reines ont été tirés !! Un événement 

toujours très convivial, à l’année prochaine ! 

AVRIL — CHASSE AUX ŒUFS DES MORLINCOOLS 
Les enfants de la commune étaient ravis en ce Dimanche 16 avril puisque le chocolat coulait à flots sur la place de la Mairie, mais 

encore fallait-il être rusé pour trouver où il se cachait … Pendant ce temps, les parents ont pu se divertir grâce à la tombola qui 

était organisée et chacun a terminé la matinée par une petite collation … Rendez-vous l’année prochaine !!  

FEVRIER — LOTO ANNUEL DES MORLINCOOLS ! 
Comme chaque année, les Morlincools ont orgfanisé leur              

traditionnel Super Loto,  cette année c’était le Samedi 18 février ! 

La salle était presque pleine et cela n’a pas rassasié notre joyeuse 

bande qui proposait une tartiflette dès le lendemain à la salle des 

fêtes !! Un week-end festif !!  

FEVRIER — LOTO DE L’ECOLE : L’école de Morlincourt a organisé un Loto le Dimanche 19 Février afin de réunir des fonds pour 

financer en partie le voyage en classe verte des élèves. Plus de 200 personnes étaient présentes à la salle des fêtes pour tenter de 

gagner les nombreux lots mis en jeux… Une bonne soirée pour les participants comme pour les organisateurs !  

AVRIL/MAI — ELECTIONS PRESIDENTIELLES  
Les élections présidentielles ont eu lieu les 23 Avril et 7 Mai. Au 1er tour de ces élections sont sortis finalistes Mme LE PEN Marine 

avec 114 voix et M. MACRON Emmanuel 80 voix sur 350 votants et 341 exprimés.  Au 2ème tour, 339 personnes sont venues voter et 

311 se sont exprimées donnant à Mme LE PEN Marine 148 voix et à M. MACRON Emmanuel 163 voix. Nous saluons tout de même la       

participation des Morlincourtois à ce scrutin puisque vous êtes 405 inscrits. 

FEVRIER — CLÔTURE DU RECENSEMENT :  
M. Eric DACHEUX, superviseur du recensement INSEE a clôturé la période de recensement avec M. le Maire le Jeudi 

16 Février. A noter que nous avons donc recensé 536 habitants sur la commune. L’opération de recensement s’est 

très bien passée, merci à tous pour cela ! 
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VIE ASSOCIATIVE ZOOM SUR ... 

JUIN —SORTIE ZOO DES MORLINCOOLS 
Dimanche 25 juin, près de 50 personnes ont pris le bus direction le Zoo de Paris, une sortie familiale organisée par notre joyeuse 

bande des Morlincools. Malgré un début de journée sous la pluie, le soleil s’est pointé dans la journée pour permettre à tous les  

participants de profiter du parc avec plaisir. Petits et grands étaient ravis de découvrir les centaines d’espèces du parc ! Une bonne 

journée conviviale et en famille !! 

ASSOCIATION « LES MORLINCOOLS » 
 

Bonjour à toutes et à tous ! L’association revient sur les dernières manifestations …  

 

Le Loto du 18 février fut le lancement pour les Morlincools de l’année 2017 !  La salle 

était presque pleine, et nos fidèles joueurs étaient présents pour remporter les 

nombreux lots mis en jeu.  

 

Le lendemain, le loto a laissé la place à la Tartiflette où près de 115 convives sont venus déguster notre 

plat fait maison. Merci encore à mon équipe qui après une dure soirée s’est mobilisée pour préparer ce 

repas, et encore merci aux Morlincourtois qui nous soutiennent en participant à nos activités, cela nous 

permet d’organiser gracieusement : les chasses aux œufs et la prise en charge en partie des transports 

sur nos manifestations.  

 

Le Dimanche 16 avril, journée beaucoup plus cool pour l’association avec la chasse aux œufs. Près de 24 

enfants âgés de 3 à 10 ans sont venus sur la place communale pour en découdre avec les cloches.  Une 

tombola organisée pour les parents a permis de terminer cette matinée avec une majorité de gagnants. 

Une collation a été offerte aux petits et aux grands après cette chasse exceptionnelle. A        noter :  Pour 
les parents dont les enfants ne sont pas inscrits à la mairie, merci d’y penser car nous nous servons du       
fichier de la commune pour lancer nos invitations …  
 
Le Lundi 5 juin, c’était notre traditionnelle Brocante du Lundi de Pentecôte, qui s’est déroulée sous un 

beau soleil. Les nombreux exposants et visiteurs ont échangé durant cette journée très chaude. Même si 

le nombre d’exposants n’a pas évolué cette année, le métrage a lui quelque peu progressé, et la               

restauration a explosé : 100 kg de frites, 15 kg de saucisses, 13 kg de merguez et une soixantaine            

d’andouillettes ont été avalés pendant cette journée. Merci pour votre participation, cela nous encourage 

vraiment à continuer. 

 

« Pluie du matin, n’empêche pas le pèlerin », voici un proverbe qui s’est avéré exact le Dimanche 25 juin. 

Après une petite pluie matinale c’est sous un beau soleil que 51 personnes ont répondu présentes pour          

clôturer cette saison au Zoo de Vincennes. Casquettes et chapeaux étaient de sortie eux aussi ! Très 

agréable journée au milieu d’une centaine d’espèces…  

 

L’ensemble des membres de l’association et moi-même vous remercions pour votre participation           

toujours aussi active et espérons vous retrouver dès le mois d’octobre. Vous serez comme d’habitude        

tenus informés dans vos boîtes aux lettres de nos prochaines manifestations…  

 
Après la réussite de la Fête des Voisins, les associations de Morlincourt organiseront courant septembre 

une journée Pêche à la Truite avec restauration et jeux. Ce projet est en cours de finalisation, à suivre 

dans vos boîtes aux lettres !  

Philippe FRASQUET,   

Président de l’association 

JUIN — BROCANTE DES MORLINCOOLS 
Comme chaque année, les chineurs se sont retrouvés en ce Lundi 5 juin pour la traditionnelle brocante du lundi de Pentecôte des 

Morlincools. Le soleil étaient également de la partie et les nombreux exposants en ont bien profité. Les Morlincools s’occupaient 

de la restauration qui fait toujours autant fureur !!  À l’année prochaine en espérant que le temps soit aussi clément !! 

MAI — COMMÉMORATION 8 MAI 1945 
Au lendemain des élections présidentielles, quelques habitués se sont déplacés au Monument 

aux Morts afin de commémorer la Victoire 1945. Après le dépôt d’une gerbe, la Marseillaise et 

un « petit » discours de M. le Maire, l’assemblée s’est retrouvée à la salle des fêtes pour     

partager le pot de l’amitié. Nous remercions les fidèles participants à l’ensemble des             

cérémonies commémoratives qui permettent à tout un chacun de ne pas oublier !! 

JUIN — FÊTE DES VOISINS 
La Fête des voisins de Morlincourt a été organisée par l'ensemble des 

associations de la commune au Jeu d’Arc !!  Une belle initiative            

renouvelée depuis l’année dernière. Après avoir offert l'apéritif de          

bienvenue, les 80 personnes présentes de la commune se sont installées 

pour partager le repas. Chacun a apporté quelque chose et un barbecue 

était mis à disposition. Les membres des associations organisatrices 

avaient tout de même pris le soin de proposer une formule andouillette/

pommes de terre sautées à ceux qui le souhaitaient. Tout le monde a par-

tagé la   salade, le fromage et le dessert en toute convivialité. Et côté ambiance, M. Patrick MONDOR était présent pour animer la 

soirée en musique. La soirée s’est poursuivie dans la joie et la bonne humeur jusqu’ à 1h du matin !! Nous félicitons bien             évi-

demment cette initiative collective, à refaire !! 

JUIN — ELECTIONS LEGISLATIVES 
Les Français avaient de nouveau rendez-vous aux urnes les 11 et 18 juin dernier pour les élections législatives.  Lors de ce 1er tour, 

c’est  Carole BUREAU-BONNARD qui est arrivée en tête avec 91 voix suivie par Michel GUINIOT avec 49 voix sur 222 votants et 219 

exprimés. Et lors du 2ème tour, c’est finalement Carole BUREAU-BONNARD (habitante de la commune) qui l’a emporté avec 133 voix 

contre 63 voix pour Michel GUINIOT sur 210 votants et 196 exprimés. Encore une fois nous félicitons les Morlincourtois pour leur 

mobilisation qui est nous le savons plus compliquée pour ces élections …  
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VIE ASSOCIATIVE 
CLUB « LES BONS AMIS » 

 

Le Club des Bons Amis encore une fois très actif !  

 

Retour sur les dernières manifestations :   

 

Mercredi 18 janvier 2017 :  Les membres du Club ont profité d’une après-midi récréative pour tirer 

les rois. La traditionnelle Galette était de sortie !  

 

Mercredi 15 février 2017 : Tout le monde s’est retrouvé pour une après-midi crêpes à l’occasion de 

la Chandeleur. Un bon moment de convivialité et de gourmandise ! 

 

Samedi 8 avril 2017 : La journée cabaret fut une franche réussite puisque 60 personnes étaient 

présentes à cette manifestation colorée et animée !!  

 

Vendredi 19 mai 2017 :  Comme prévu, l’ensemble des associations de la commune ont collaboré 

pour organiser la Fête des Voisins. Le Club des Bons Amis a bien évidemment répondu présent et 

près de 80 personnes se sont déplacées pour ce beau moment de convivialité et d’échange entre     

habitants … Nous remercions l’ensemble des participants et nos amis membres associatifs !  

 

Mardi 23 mai 2017 : La sortie croisière que nous avions prévue a été annulée faute de participants. 

Nous sommes déçus mais préparons d’ores et déjà de nouvelles manifestations pour la rentrée de 

septembre !  

 

=> RENCONTRES À VENIR :  

Le calendrier est encore à définir mais il est certain que des buffets froids seront organisés pour 

les joueurs du Club le Mercredi. Le Beaujolais sera également fêté entre membres du Club et un re-

pas de fin d’année est en cours de préparation pour le Dimanche 3 décembre. Il est ouvert à tous 

alors pensez à noter la date !!  

 

Pour tous renseignements ou adhésions, n’hésitez pas à me joindre au 06 50 06 35 29.  

 

Maurice DUPUIS,  

Président du Club des Bons  

Amis  

de Morlincourt 

VIE COMMUNALE 
 LE PETIT JOURNAL DE L’ECOLE DE MORLINCOURT 

 
Chers Morlincourtois et Morlincourtoises, 
 
 Encore une année scolaire qui se termine… Ce fut une année particulière, entièrement dédiée 

à la préparation de notre classe verte qui a eu lieu à Ancelle (Hautes-Alpes) du 12 au 21 juin. (Nous 

avons emmené nos élèves à Ancelle en 1995 pour la première fois….) 
 
 Nous avons passé un superbe séjour grâce à nos élèves qui sont toujours restés motivés,       
intéressés et intéressants. Tous ensemble, nous avons vécu une belle aventure pleine d’émotions. 

Leur comportement exemplaire et leur joie de vivre nous ont permis de mener à bout ce projet de 

toute une année. Bravo ! 
 
 Nous allons essayer de résumer ces 10 jours intenses : randonnées (Parc des Ecrins et Mont 

Saint Philippe en compagnie de 4 ânes), cani-rando, mini-ferme au chalet, balades en poney,       
éco-musée et école d’autrefois, construction de cabanes et veillées ont permis à nos élèves de 

profiter de tous ces beaux moments. Merci à Fanny, Morgane, Adrien et Gabin, nos 4 animateurs 

qui ont participé à la réussite de ce séjour. On n’oublie pas l’équipe de cuisine, avec à sa tête       
Babeth, qui nous a concocté de délicieux repas (grâce à une météo ensoleillée, nous avons pris 

tous nos repas sur la terrasse…) . Merci à Wilfried, le Directeur du Chalet de l’Aiglière, qui a su 

répondre à nos attentes, à Patricia la rédactrice en chef de notre Blog et, bien entendu, merci à nos 

élèves qui se sont investis à fond et qui ont su apprécier cette Classe Verte. 
 
 Enfin, merci aux Mairies de Morlincourt, Pontoise-Lès-Noyon et Varesnes  ainsi qu’au SIRS 

pour leur aide financière précieuse !! Bonnes grandes vacances à tous nos élèves ! Bonne future 

sixième à nos grands CM2 ! Et bon été à tous ! 

 
A NOTER : Vous pouvez aller voir nos aventures sur notre Blog et n’hésitez pas à mettre des commentaires !!  
=> http://blogs.ac-amiens.fr/morlincourt/ 

Marie-Anne et Martine    

Les enseignantes de l’école de Morlincourt 
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VIE COMMUNALE VIE ASSOCIATIVE 
« COMPAGNIE D’ARC  DE MORLINCOURT » 

 

La Compagnie d’Arc de Morlincourt a depuis le mois de Janvier réalisé ce 

qu’elle avait annoncé lors du dernier bulletin municipal. Le tir à l’oiseau  

courant avril a proclamé un nouveau roi de la Compagnie et ses membres ont 

participé drapeau en tête, à la cérémonie commémorative du 8 mai 1945.  

 

Le concours organisé tous les ans a été reporté pour des raisons d’organisation indépendante de 

notre volonté mais sera toutefois reconduit prochainement sous une autre forme.  

 

Cette année, pour la première fois, a été organisée la Fête des         

Voisins au Jeu d’Arc et ce en collaboration avec les autres                  

associations de la commune. Vif succès qui laisse penser à un            

renouvellement l’an prochain.  

 

Au mois de novembre, la Compagnie d’Arc aidée par des bénévoles  

extérieurs organisera son loto. En attendant ce jour, nous vous           

souhaitons à toutes et à tous d’excellentes vacances !  

Henri FICHAUX,  

Capitaine des archers de Morlincourt 

« ACCA — Association Communale de Chasse Agréée »  
 

SAISON 2017/2018 :  

D’après l’arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la         

campagne 2017/2018 dans le département de l’Oise, la période d’ouverture          

générale de la chasse à tir et de la chasse au vol est du 17 septembre 2017 à 9h 

au 28 février 2018 à 18h.  

 

RAPPEL DE SÉCURITÉ : Si vous empruntez les chemins de la commune où sont apposées des              

pancartes fixes sur les arbres et des pancartes mobiles sur les voies de circulation, cela signifie 

qu’une chasse en battue peut être en cours sur le territoire de la commune. Par mesure de              

sécurité, chacun se doit de respecter l’autre et d’être vigilant !  

 

L'Association vous souhaite un bel été 

2017 et de belles promenades …  

 

Michel CRINON,  

Président de l’ACCA de Morlincourt. 

 LES TRAVAUX RÉALISÉS 
 

BÂTIMENT TECHNIQUE : 
- Réparation du chaineau entre les deux bâtiments du service technique pour lesquels la commune a bénéficié 

d’une subvention de 3 000 € de la part de Monsieur le Sénateur Alain VASSEL que nous remercions. 

- Modification des gouttières de l’ancien local technique afin de pouvoir récupérer l’eau de pluie qui servira à 

l’arrosage du cimetière. 

- Réparation du hangar du local technique par l’entreprise TURGY. 

 

EGLISE 
- Réparation de la toiture de l’église qui s’est détériorée suite aux intempéries. 

Cette réparation a été prise en charge par l’assurance de la  commune et a été        

réalisée par l’entreprise TURGY. 

- Pose d’un filet de protection sur les cloches de l’église et installation de barres 

anti-volatile. Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise ASP. 

 

MAIRIE & SALLE DES FÊTES 
- La Loi 2005-102 du 11 février 2005 pour " l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées » prévoyait la mise en accessibilité des établissements recevant du public au 1er 

janvier 2015. Il était donc urgent de mettre en application cette loi, même si une dérogation était accordée pour 

qu’on puisse bénéficier de subventions de 45%. Une rampe d’accès a donc été créée par l’entreprise MIJAK. 

- 90 arbustes d’ornement ont été plantés sur la place de la Mairie. 

- L’alarme de la salle communale étant défectueuse, l’entreprise TROUILLET l’a          

réparée. Coût de l’intervention et de la remise à jour 1 300 €. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAVAUX AU SQUARE DE ROUCY :  
- Le square a bénéficié d’un embellissement floral. Des vivaces ont été plantées afin que ces plantes puissent 

fleurir d’année en année. 
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VIE ASSOCIATIVE 

ASSOCIATION « LE RÉTRO DART’S » 
 

Le Club fait le bilan au retour du Championnat de France de Fléchettes …  

 

La doublette composée de Dominique et Jérôme s’arrête le premier jour. La    

doublette mixte composée de Virginie et Franck fait un quart de finale. 

L’équipe composée de Virginie, Franck, Dominique et Jérôme  s’arrête en 16ème 

de finale.  

 

Des résultats tout de même encourageants l’équipe reprend les entraînements pour revenir plus 

forte l’année prochaine !   

 

Pour la saison 2017/2018, l’association dispose désormais de deux doublettes masculines :  

Franck et Jérôme / Dominique et Sébastien, nous souhaitons donc la bienvenue à la nouvelle          

recrue : Sébastien Lessertisseur.  

 

Nous tenons à remercier tous les participants  à nos différents repas tout au long de l’année qui 

je vous le rappelle servent à financer notre participation au Championnat de France chaque année 

à La Rochelle en juin.  

 

Nous remercions également l’ensemble de nos sponsors : la mairie de Morlincourt, Didier               

Robineau Peinture, Myjak Construction/Rénovation, La Source Bar/Brasserie/Pizzas, Chimère            

Numérique et la Licorne. 

 

Retour sur les repas de l’association :  

 Tartiflette au Bar/Tabac :  27 personnes 

 Choucroute au Bar/Tabac : 24 personnes 

 Repas de fin d’année au Bar/Tabac : 28 personnes 

 Cassoulet à la salle des fêtes : 80 personnes 

 Concours de Belote à la salle des fêtes : 12 personnes 

 Poulet basquaise au Bar/Tabac : 22 personnes 

 Jambon à la Broche au Jeu d’Arc : 45 personnes 

 

Encore merci à tous pour votre participation et votre bonne humeur !!  

 

Comme chaque année, vous serez tenus informés dans vos boîtes aux lettres des prochains repas 

organisés par l’association ! L’ensemble des membres vous souhaite de bonnes vacances !!  

 Franck ROBERT,  

Président de l’association et gérant du bar « Le Rétro » à Morlincourt  

A NOTER :  Durant les vacances scolaires, le Bar /Tabac Le Rétro sera fermé du 5 au 14 août  
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LES TRAVAUX À VENIR 
 

SQUARE DE ROUCY 
- Les trottoirs, pour lesquels nous avons obtenu une subvention du département de 23 610 €, vont être réhabili-

tés courant du second trimestre . 
 

SQUARE ET RUE DE LA CHAMBÉRIE 
- L’éclairage public va être remplacé par le même éclairage que celui du Square de Roucy. Les travaux seront       

réalisés par SE60 pour un montant de 40 125€ pour lesquels une subvention nous est attribuée à hauteur de 

55%. 

 

EGLISE 
- Une subvention de 18 055 € va nous permettre de mettre en valeur notre patrimoine. Aussi, l’église va être  

illuminée. La commune investira 11 456 €. 

 

ECOLE 
- L’école va bénéficier de travaux courant du semestre prochain. Les sanitaires vont subir un rajeunissement et 

une mise en accessibilité pour répondre à la loi 2005-102 du 11 

février 2005. Ces travaux représentent un coût de 19 569 € pour 

lesquels nous avons touché une Dotation d'Équipement des         

Territoires Ruraux (DETR) de 7 456 €. 6 700 €  sont également 

subventionnés par le département. 

- Les portes de l’école vont être remplacées ainsi que quelques 

fenêtres qui n’avaient pas fait l’objet de la 1
ère

 phase de travaux 

réalisée sous l’ancien mandat. Coût de cette rénovation : 12 385 €. 

La commune recevra une subvention de 5 573 € de DETR et 4 950 € 

du département. 
 

 

LOCAL TECHNIQUE 
- Une alarme (2 800 €) va être installée pour laquelle nous recevrons de la 

DETR à hauteur de 1 120 €. 

 

LES ÉTANGS 
- La commune de Pontoise-lès-Noyon a sollicité la mairie pour un                      

partenariat afin d’aménager un chemin de 1 300 m entre nos deux villages en 

passant par les étangs. Cet aménagement va permettre aux habitants de         

Pontoise-lès-Noyon de bénéficier d’un accès direct à la Trans’Oise. Ce chemin 

sera aménagé par le comblement d’ornières, la création d’une ouverture par 

des massifs de végétaux et l’implantation de mobiliers (signalétique, tables 

de pique-nique). Le coût de cet aménagement est de 6 300 €.  
 


