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 INFOS MAIRIE 

Bulletin d’informations de la commune de Morlincourt 

Janvier 2016 - N°4 

LE MORLINCOURTOISLE 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 
22/08/2015 — AMOUREUX Christophe et MOISAN Rachel 

ETAT CIVIL  

On se souviendra de l’année 

2015 marquée à jamais par les 

attentats terroristes de janvier 

et de novembre qui ont fait tant 

de victimes que nous             

n’oublierons pas. 

 

L’équipe chargée de la                

conception du bulletin              

municipal vous propose ce n°4 de janvier 2016. Vous 

y trouverez les  actions réalisées et celles qui sont 

en cours  ainsi que le travail des élus mais aussi 

les informations sur la vie associative et sur la vie 

de la commune en général.  

 

Je termine ce mot du Maire en remerciant toutes 

les personnes qui m’entourent au quotidien : les 

élus, ma femme, les associations, les agents de la 

commune sans oublier les professeurs des écoles et 

le personnel qui gravite autour de  l’enfance et la 

jeunesse, à la cantine, au NAP et au périscolaire. 

 

A toutes et à tous, je vous offre mes vœux les plus 

sincères pour l’année 2016 !  

 

Bonne lecture ! 

Daniel CHARLET 

Edito du MaireEdito du Maire  

NAISSANCES  
13/11/2015 — LOIR CARPENTIER Khalyssa 

20/11/2015 — CAMILLIERI Julia 
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ZOOM SUR ... INFO’ DE DERNIÈRE MINUTE ! 
 

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 et que les aléas de la vie, bien          

nombreux en cette période troublée, n’épargnent pas en ce 

début 2016.  
 

Belle et heureuse  

année 2016 à tous ! 
 

RÉSERVATION DE LA SALLE POLYVALENTE :  
 

Pour application du tarif préférentiel aux Morlincourtois, il sera demandé un  

justificatif de domiciliation du payeur. Il est également à rappeler que ce  tarif 

préférentiel n’est valable qu’une fois par an et par personne !! 

 
 

LIVRES LIB’ : 
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 !! 
 

ATTENTATS DU 13 NOVEMBRE 2015 A PARIS : 
Une nouvelle fois, la France est en deuil après les attentats du 13         

novembre dernier. L’ensemble de l’équipe municipale, les agents de la 

commune ainsi que M. le Maire ont été comme vous tous très touchés 

par cette terrible   nouvelle et ont souhaité afficher leur soutien aux 

victimes et à leurs proches. Aujourd’hui, notre volonté est d’avancer, 

ne pas baisser les bras, nous battre et continuer à vivre. Mais  n’ou-

blions pas ! 
 

CSRG — CENTRE SOCIAL RURAL  DE GUISCARD 
Le CSRG de Guiscard propose des accueils de loisirs : 
 

 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 

FÊTE NATIONALE ! C’est dans une ambiance conviviale et chaleureuse que M. le Maire a convié l’ensemble des 

habitants Mardi 14 Juillet 2015 afin de célébrer la fête nationale ! La population s’est réunie au Monument aux 

Morts afin de déposer une gerbe et entonner la Marseillaise en cœur avant de se retrouver devant la salle des 

fêtes pour un pot de l’amitié. La mairie a organisé un repas champêtre suivi d’un spectacle de chant. Nous tenons 

à féliciter les enfants de l’école de la commune pour leur chaleureuse participation à la décoration BLEUBLANC-

ROUGE. Une journée appréciée des petits comme des grands puisqu’après le repas, certains se sont adonnés à des 

jeux de cartes ou de pétanque pendant que d’autres ont profité des jeux picards et jeux de fléchettes 

(amicalement prêtés par le Bar Tabac Le Rétro). Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles animations ! 

BEAUJOLAIS NOUVEAU ! 
Le Maire a convié l’ensemble des habitants de la commune à se réunir 

dans la salle des fêtes le Vendredi 20 novembre 2015 pour célébrer, 

comme chaque année, le Beaujolais Nouveau. Après un touchant           

discours, les convives ont pu déguster le cru 2015 accompagné de  

charcuterie et pâtés préparés par des membres du conseil municipal. 

La décoration aux couleurs de saison que chacun pouvait déguster a été 

très appréciée...   

BÉNÉDICTION DE LA CROIX DU CALVAIRE 
Le Calvaire situé à l’angle des rues du Jeu d’Arc et du 

Calvaire avait besoin d’un rafraichissement, et a donc 

été rénové. La croix a été entièrement refaite en bois 

exotique. La jambe gauche du Christ en fonte a été 

ressoudée et le pied gauche manquant a été              

reconstitué en résine, puis le Christ a été repeint. Et 

cela a été possible (sans dépenser d’argent grâce à 

certains membres du conseil municipal, et autres         

bénévoles), qui ont utilisé leur talent professionnel au service du patrimoine de notre 

village. Merci à tous ceux qui ont participé à cette mise en œuvre. Il aura fallu ensuite l’aide de plusieurs 

hommes pour remettre le tout en place. C’est donc le Samedi 12 septembre, 

sous une pluie battante qu’une trentaine de personnes se sont réunies  au côté 

du Maire et de l’archiprêtre Philippe Montier de Noyon pour la bénédiction.   

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE ! C’est devenu une tradition depuis des années, 

quelques Morlincourtois se réunissent au Monument aux Morts pour les          

cérémonies commémoratives. Ce Mercredi 11 novembre 2015, c’est en             

compagnie du soleil qu’une soixantaine de personnes étaient présentes pour se 

souvenir et ne pas oublier. La population a eu le plaisir d’entendre la             

trentaine d’enfants chanter la Marseillaise, apprise à l’école avec leurs         

institutrices. Après un discours du Maire, 

l’assistance s’est réunie à la salle des fêtes 

pour partager le verre de l’amitié et déguster 

quelques petits fours  préparés par des 

membres de l’équipe municipale. Nous les 

remercions pour leur investissement ! 
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VIE ASSOCIATIVE ZOOM SUR ... 

ELECTIONS REGIONALES 
Les Dimanches 6 & 13 décembre dernier, vous aviez tous rendez-vous aux urnes pour 

les élections régionales.  Pour le 1er tour,  sur les 394 inscrits, 258 personnes ont vo-

té et 136 se sont abstenues. C’est une triangulaire que nous avons obtenu avec 

41.34% pour le Front National, 23.23% pour les Socialistes et enfin 21.26% pour les           

Républicains. Au  2ème tour, suite au désistement de Pierre De Saintignon, candidat 

socialiste, les électeurs avaient le choix entre Marine Le Pen pour le Front National et 

Xavier Bertrand pour les Républicains. C’est finalement Xavier Bertrand qui l’a         

emporté avec 141 voix contre 115 pour Marine Le Pen. Sur ce 2ème tour, 274 ont voté et 

il a été comptabilisé 13 blancs et 5 nuls. L’équipe municipale est particulièrement 

satisfaite du taux de participation sur la commune et félicite chacun d’entre vous 

pour  cette action citoyenne.  

REPAS DES BONS AMIS  
Le Club des Bons Amis de Morlincourt a          

organisé son traditionnel repas de fin           

d’année le Dimanche 6 décembre 2015 à la salle des fêtes. Nombreux étaient les convives 

qui en ont profité pour se rendre au   bureau de vote juste avant ! Une bonne opération 

pour l ’association et la vie citoyenne !  Ce sont donc 80 personnes qui se sont retrouvées 

pour un délicieux repas animé. 

ASSOCIATION « LES MORLINCOOLS » 
 

Morlincourtois, Morlincourtoises,  

 

Bonjour ! 

 

Notre rentrée automnale a commencé le Dimanche 11 octobre avec le « Repas annuel » 

des Morlincools. Un grand succès, car une centaine de convives se sont retrouvés autour d’un repas « moules-

frites » bien généreux.  

 

Notre grande joie est de réunir les habitants de Morlincourt, ainsi que toutes personnes désirant se joindre à 

nous. La satisfaction de tous reste notre priorité ! 

 
Les festivités auraient pu continuer, dans ce même élan de joie et de bonne humeur, mais les événements du 

Vendredi 13 novembre dernier en ont hélas, décidé autrement. Notre « Sortie au théâtre » prévue le Samedi 14 

novembre, avec ses joies Parisiennes, n’a pu avoir lieu. Nous avons tous une pensée bien sincère pour les          

victimes et les blessés. Que de préparations en amont, anéanties pour ce qui aurait dû être une belle journée.  

 

Nous avons clôturé cette année 2015 avec « La Bourse aux Jouets » le Samedi 5 décembre, ou une trentaine         

d’exposants et de nombreux visiteurs ont pu déguster nos crêpes et gaufres. Un après-midi bien agréable pour 

tous ! Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine ! 

 

Merci encore à toute l’équipe des Morlincools qui, tout au long de l’année s’active et se dévoue pour la réussite 

de tous nos projets.  

 

Voici les dates pour les futures manifestations 2016 : 

 Samedi 13 février : Super Loto avec ses nombreux lots à gagner à la salle des fêtes. 

 Dimanche 14 février : Paëlla maison géante. 

 Dimanche 27 mars : Chasse aux œufs de Pâques pour les enfants de la commune, âgés de 3 à 12 ans.            

Un petit-déjeuner est offert aux parents. 

 Lundi 26 mai : Brocante annuelle, avec comme toujours, notre barbecue, nos frites, notre buvette et notre 

sympathique équipe.  

 

Et bien avant toutes ces prochaines festivités, j’aimerais vous souhaiter au nom des Morlincools et moi-même, 

une bonne et heureuse année 2016 ainsi que, et surtout, une bonne santé ! 

 

Je concluerai en vous disant, à bientôt à toutes et à tous !! 

Philippe FRASQUET,   

Président de l’association 

 
=> Suite à l’assemblée générale du : 17/09/15 

Président : Philippe Frasquet 

Secrétaire : Florence Loifert 

Trésorière : Martine Godelle 

BOURSE AUX JOUETS  

DES MORLINCOOLS  
Pour bien préparer les fêtes de fin d’année, 

les Morlincools ont désormais pris            

l’habitude de vous proposer la  traditionnelle Bourse aux Jouets. Cette année, elle eut 

lieu le Samedi 5 décembre 2015 à la salle des fêtes. Une trentaine d’exposants étaient 

au rendez-vous.  Des jouets par milliers, de nombreux curieux mais aussi des           

gourmands étaient présents puisque l’équipe proposait des crêpes , gaufres et un stand 

buvette ! Un après-midi bien agréable pour tous ! 

COLIS DES ANCIENS 
A chaque fin d’année, la tournée des traditionnels « Colis de Noël » bat son plein. Les 

membres du CCAS ont donc effectué la distribution à la mi-décembre. Les colis de Noël 

sont distribués aux personnes âgées de 65 ans et plus. Cette année, les couples se 

voyaient offrir un colis pour deux mais ayant la valeur de deux colis. Et les                     

personnes seules un colis simple.  En décembre 2015, 19 couples et 44 personnes       

seules ont reçu un colis, soit 63 colis distribués sur la commune.  

CONCERT DES « HAUTS DE GAMME »  
A l’occasion de la fête de la Sainte Cécile, la troupe des « Hauts de Gamme » de Varesnes 

avait donné rendez-vous aux amoureux de la musique le Samedi 21 novembre 2015 à 20h 

à  la salle des fêtes pour un concert dans une ambiance chaleureuse. Les 150 convives 

ont  partagé un vin d’honneur à la suite de la représentation. M. Patrick Deguise,         

Président de la Communauté de Communes du Pays Noyonnais était présent. Les 20         

choristes et les 50 musiciens ont repris des chansons actuelles avec notamment une 

chanson traduite en langue des signes ! 
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VIE ASSOCIATIVE 
 

CLUB « LES BONS AMIS » 
 

Le Club des Bons Amis se retrouve comme toujours chaque             

Mercredi dans la salle des fêtes de la commune pour des après-midi 

d’animations entre membres. Jeux divers, cartes, anecdotes,           

détente mais aussi éclats de rire au programme.  

 

Le Mercredi 30 septembre 2015, le Club a organisé un repas froid 

pour les joueurs. Une trentaine de personnes étaient présentes pour 

déguster un excellent repas confectionné par nos soins.  

 

Les animations se sont suivies le Mercredi 2 décembre 2015 où nous avons joyeusement fêté le 

Beaujolais Nouveau avec les 23 personnes présentes ce jour là. Pour accompagner ce petit vin, 

Maurice Dupuis avait préparé des casse-croûtes pour chacun d’entre nous. Nous le remercions cha-

leureusement pour cette initiative ! 

 

Enfin, les Bons Amis de Morlincourt ont terminé l’année 2015 le Dimanche 6 décembre avec le          

repas de fin d’année. Nous étions environ 80 personnes pour ce repas qui fut très apprécié. Dans 

une bonne ambiance, l’après-midi s’est poursuivie avec de nombreuses animations. Un repas       

réussi ! 
 

=> Rendez-vous à venir :  
Janvier : Galette des Rois 

Février : Crêpes Party 

Avril : Repas des Bons Amis ouvert à tous le Samedi 16 avril 2016 à la salle des fêtes. 

 

L’ensemble des membres du Club et moi-même vous souhaitons une bonne année et surtout une 

bonne santé pour cette nouvelle année 2016 ! 

 

Joëlle CLEMENT,  

Présidente du Club des Bons    

Amis de Morlincourt 

VIE COMMUNALE 
PERISCOLAIRE : INSCRIPTIONS POUR 2015/2016 ! 

Cette année , l’accueil périscolaire a connu une progression d’effectifs. Le  

matin cela varie entre 10 et 15 enfants. Pour Noël, un petit-déjeuner             

exceptionnel a été organisé avec les parents qui le souhaitaient. Les enfants 

ont adoré. Le soir, il y a entre 6 et 8 enfants. Après le goûter, qui est varié 

(pain, confiture ou nutella, fruits, yaourts, fromage et occasionnellement des 

gâteaux), les enfants peuvent faire leurs devoirs, des jeux ou encore une         

activité manuelle encadrée.  

 

Pour la période de Noël les enfants de la cantine ont eu le plaisir de déguster un bon repas de Noël. Il y avait  

environ 80 enfants. Les maires des communes du RPI se sont joint à eux. Le Père Noël a quant à lui fait une      

apparition pour donner quelques bisous mais surtout beaucoup de bonbons !! Les enfants étaient ravis et sont 

tous repartis avec un ballotin de chocolat offert par la mairie.  

RYTHMES SCOLAIRES : INSCRIPTIONS POUR 2015/2016 ! 
Pour les NAP, il y a environ 30 enfants accueillis en moyenne. Des jeux sont organisés, ainsi que des activités 

manuelles ou sportives. Pour la rentrée, le thème de la BD va être développée sur l’année.  

 

Rappel des horaires des NAP pour l’année scolaire 2015/2016 :  

Morlincourt : Vendredi de 13h58 à 16h 58 

Varesnes : Jeudi de 13h46 à 16h46 

Pontoise : Mardi de 13h52 à 16h52 

 

A NOTER :  Il est préférable 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. 

 

A VOS DONS : Si vous avez des jeux extérieurs ou 

jeux de sociétés qui ne vous servent plus, nous les 

acceptons avec plaisir ! 
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VIE COMMUNALE VIE ASSOCIATIVE 
« COMPAGNIE D’ARC  DE MORLINCOURT » 

 

 

La compagnie d’Arc de Morlincourt a, cette année encore fait preuve d’un 

dynamisme et d’une activité qui lui ont permis de la situer parmi les        

premières de l’agglomération Noyonnaise et du département de l’Oise. 

 

 

L’organisation de son concours estival, a rassemblé cette année encore des centaines d’archers, 

qui ont réalisé des performances de qualité nationale. 

 

Par ailleurs, depuis de nombreuses années, l’organisation du Loto début novembre, a connu un   

succès tant attendu. 

 

Nous remercions la municipalité pour l’octroi d’une subvention ainsi que pour son aide matérielle 

quant à l’entretien de la tonte du Jeu d’Arc. 

 

Morlincourtois, Morlincourtoises, les archers de la compagnie d’Arc vous adressent leurs vœux de 

bonheur, de santé et prospérité pour l’année à venir !! 

 

 

Le Henri FICHAUX,  

Capitaine des archers de Morlincourt 

LE PETIT JOURNAL DE L’ECOLE DE MORLINCOURT 
 

Suite aux attentats du Vendredi 13 novembre 2015, les 

élèves de l’école de Morlincourt ont témoigné leurs           

sentiments face à cette terrible nouvelle à travers de 

nombreux dessins. Ils sont actuellement exposés en             

mairie. Les enseignantes ont également souhaité            

entamer un débat avec les élèves où la réflexion s’est             

menée autour de cette phrase écrite au tableau. Nombreux 

étaient les messages de paix, d’amour, d’égalité, de           

fraternité et de liberté.. 

 

Les élèves et les enseignantes  

vous adressent leurs meilleurs vœux  

de bonheur pour cette nouvelle année ! 
 

Martine et Marie Anne    

Institutrices de l’école de Morlincourt 
 

FIBRE OPTIQUE, ça avance ! 
 

Les travaux de déploiement de la fibre optique sont terminés sur la commune et ont été réceptionnés par le 

SMOTHD (Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit). Les démarches administratives auprès des bailleurs publics,    

privés ainsi que des collectivités sont en cours. Les communes du Pays Noyonnais et du Pays des Sources seront 

ouvertes à l’exploitation à la fin du 1
er

 trimestre 2016. D’après les dernières informations, le fournisseur           

d’accès à internet SFR prévoit une commercialisation pour la fin du 2ème trimestre 2016, en effet un équipement 

nécessaire à la commercialisation sera installé à la fin du 1er trimestre 2016.   

 

Vous n’aurez  pas à financer le coût du raccordement de la fibre optique à votre logement. La commune et la 

Communauté de communes porteront seules ce coût, soit 370 € HT par prise à  raccorder, qui représente un tiers 

du prix de la prise. Les deux tiers sont financés par le Conseil départemental de l’Oise, la Région, l’Etat, l’Europe. 

 

Une communication vous sera envoyée par le SMOTHD lorsque votre logement sera raccordable. Vous  pourrez 

alors vous rapprocher des fournisseurs d’accès à internet et bénéficier des offres très haut débit. Le                

fournisseur d'accès à internet de votre choix, vous proposera une offre et un rendez-vous. Des experts en charge 

de l'installation positionneront la nouvelle prise terminale optique en utilisant les accès existants dans votre 

logement, puis brancheront votre nouvelle box.  

 

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. 

 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://oise-thd.fr/le-thd-chez-moi/la-connexion-chez-moi/ 
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VIE ASSOCIATIVE 

ASSOCIATION « LE RÉTRO DART’S » 
 

L’année passée, l’équipe est sortie 8ème de la finale du championnat de France.  

 

Une nouvelle année arrive avec une équipe mixte et deux doublettes. La saison 2016 

se terminera avec les qualifications du championnat en juin à la Rochelle.  

 

Objectifs:  

 Que les doublettes masculines finissent 3ème de leur poule 

 Que la mixte finisse 2ème des qualifications.  

 

Voici quelques événements que l’association proposera en 2016 :  

 

 Dimanche 7 février : Choucroute géante au Rétro, repas tout compris, rendez-vous au Bar-Tabac Le Rétro à 

11h30. Réservation au Bar ! 

 

 Samedi 5 mars : Tournoi de belote dès 13h, début des jeux à 14h, rendez-vous à la salle des fêtes. Soirée 

Années 80 le soir dès 20h sur réservation auprès du Bar. Repas tout compris (apéritif, petits fours, bœuf 

bourguignon et purée maison, fromage, salade, dessert maison et café).  

 

 Dimanche 6 mars : Repas picard à partir de 11h30 au Rétro (apéritif, Tarte aux maroilles, ficelle picarde, 

etc). 

 

 Dimanche 10 avril : Paëlla géante au Rétro, dès 11h30 tout compris, réservations au Bar 

=> Vous recevrez un petit bulletin dans vos boîtes aux lettres avec les tarifs le moment venu ! 

 

Nous vous attendons nombreux sur nos différentes animations pour cette nouvelle année 2016 ! 

 

=> INFO DE DERNIÈRE MINUTE : Deux doublette, deux titre de vice-champion pour Cindy FROISSART et Franck ROBERT 

en mixte. Troisième pour Jérôme ANSLAERT et Dominique AUGENDRE.  

 

 

 

 

 

 

          LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION LE RETRO DART’S 

   SE JOIGNENT A MOI POUR VOUS SOUHAITER 

UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2016 !!  
 

Franck ROBERT, Président de l’association  

et gérant du bar « Le Rétro » à Morlincourt. 

Page 6 

AMÉNAGEMENTS & TRAVAUX  SUR LA COMMUNE 
 

TRAVAUX — LOCAL SERVICE TECHNIQUE :  
Les travaux concernant le local technique sont quasiment terminés. Le bâtiment est harmonisé avec ceux de la 

place de la mairie. Des barrières amovibles empêchant la circulation sont également venues remplacer les        

pierres disgracieuses. Ainsi, la place de la mairie dispose d’un aménagement plus esthétique et pratique.  
 

VOIRIE - PLATEAU SURELEVE :  
Vous aurez pu constater une première phase de travaux aux abords de la rue de la Chambérie. En effet, un         

ralentisseur au croisement de la rue des Grévières et de la rue de la Chambérie a été mis en service début juin 

2015. 

Ces travaux ont été réalisés par la Société 

COLAS en collaboration avec la commune de 

Noyon. Aussi, la limitation de vitesse y a été 

réduite à 30km. 

 

Une étude pour poursuivre notre souhait   

commun de sécuriser la rue de la Chambérie 

en y limitant la vitesse est en cours de        

réflexion… A suivre ! 
 

AMÉNAGEMENT—ECLAIRAGE DU SQUARE DE ROUCY :   
Le Square de Roucy a bénéficié d’un nouvel éclairage. Dans un souci            

d’économie, nous avons opté pour un équipement à LED.  

 

INSECURITE — REUNION PUBLIQUE D’INFORMATION :   
Les gendarmes de la communauté de brigades de NOYON, en 

partenariat avec les élus de votre commune sont prêts à 

vous rencontrer au cours d'une réunion publique afin de 

vous apporter quelques conseils pratiques  : pour lutter contre les actes 

de malveillance au  préjudice des seniors, prévenir les vols et              

cambriolages et éviter les agressions physiques.  
 

=> Réunion d’information pour la prévention de la délinquance le Vendredi 

04 Mars 2016 à 18h30 à  la salle des fêtes de  Morlincourt. 
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SIGNALISATION ROUTIÈRE :  
Pour des raisons de sécurité, il a été décidé en conseil municipal de faire passer la ruelle Gauchy en voie            

piétonnière. Désormais, celle-ci n’est accessible qu’aux piétons et vélos, un panneau sens interdit a donc  été 

installé aux deux entrées de voie. A cet effet, vous êtes invités à être vigilant. 

 

VUE DE LA RUE DE LA MAIRIE VUE DE LA RUE DU JEU D’ARC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉPÔTS SAUVAGES DE DÉCHETS :  
Suite à de nombreux dépôts sauvages de déchets, la municipalité a   

souhaité réagir et a d’abord porté plainte puis décidé de mettre en place 

un panneau d’avertissement. 

 

ARRÊTÉ DÉJECTIONS ANIMALES : 
Un nouvel arrêté municipal a été mis en place début novembre concernant l’interdiction des déjections canines 

sur l’ensemble du territoire de la commune. Voici les grandes lignes de cet arrêté disponible en mairie ou sur le 

site internet : www.morlincourt.fr 

 

 Article 1
er

 – Il est interdit de laisser déposer des déjections des animaux sur les voies ouvertes à la            

circulation publique et dans les lieux ouverts au public. 
 

 Article 2 – Il est fait obligation aux personnes accompagnées d’un chien de procéder immédiatement, par 

tout moyen approprié, au ramassage des déjections que cet animal abandonne sur tout ou partie de la voie 

publique, y compris dans les caniveaux, ainsi que dans les espaces verts publics. Ils devront procéder sans 

retard au ramassage de toute souillure laissée dans les lieux publics afin d’y préserver la propreté et la 

salubrité. 
 

 Article 3 – Le non ramassage des déjections de son animal fait encourir à son propriétaire une amende sur 

la base de l’article R632-1 du code pénal. Cet article stipule en effet : "est puni de l'amende pour les           

contraventions de la 2e classe le fait de déposer, d'abandonner ou de jeter, en lieu public ou privé, à          

l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, 

déchets, déjections..." 

VIE COMMUNALE VIE ASSOCIATIVE 
« ACCA — Association Communale de Chasse 

Agréée » de Morlincourt 
 
 Petit résumé de l'année passée et celle en cours :  

Il y a tout d’abord les chasseurs réguliers, la chasse aux nuisibles mais aussi 

quelques battues organisées dans le courant de l’année. La saison dernière, huit 

renards et autres nuisibles on été prélevés. Cela reste un loisir mais des règles 

de sécurité s'imposent : l’association met donc en place des panneaux « chasse 

en cours » sur la commune afin d’avertir les habitants. De plus, le port de gilets 

fluos est obligatoire pour que les chasseurs soient ainsi plus facilement repé-

rables. Enfin, les cartouches vides sont automatiquement ramassées après leur 

passage.  

 

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

pour la campagne 2015/2016 dans le département de l’Oise,  

la période d’ouverture générale de la chasse à tir et de la chasse au vol est  

du 20 septembre 2015 à 9h au 29 février 2016 à 18h.  
 

La chasse se déroule généralement dans les champs et les bois aux alentours de la commune. La nature et les 

chemins se partagent avec les autres usagers… Récemment, les chasseurs Morlincourtois ont participé au          

sauvetage d’un sanglier de la noyade aux abords du Canal latéral à l’Oise.  

 

Toute l’équipe vous donne rendez-vous au prochain numéro pour d'autres aventures !  

En attendant, bonne chasse à tous ! 

 

Le président et les chasseurs de l'ACCA se joignent à moi  

pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2016 !!  
 

Franck ROBERT,  

membre de l’ACCA de Morlincourt. 
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INFOS PRATIQUES 
MODIFICATIONS DES HORAIRES D’ACCUEIL DU PUBLIC  

DE LA SOUS-PREFECTURE DE COMPIÈGNE 
 

 

A compter du 16 novembre 2015, les horaires de la sous-préfecture de Compiègne évoluent :  

 

PÔLE IMMATRICULATION :  

du Lundi au Vendredi de 8h30 à 11h30 

 

PÔLE IMMIGRATION :  

du Lundi au Vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h00 

 

ACCUEIL GÉNÉRAL ET PÔLE PERMIS DE CONDUIRE :  

du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h00 
 

Afin de vous éviter de vous déplacer et d’attendre au guichet, les démarches liées aux diverses opérations        

d’immatriculation peuvent être effectués :  

 Auprès des professionnels de l’automobile (garages agréés, centres auto…) et sites agréés par le              

ministère de l’intérieur pour les demandes d’immatriculation. 

 Sur les sites www.oise.gouv.fr ou www.interieur.gouv.fr : téléchargement des imprimés, informations, 

délivrance de non-gage, changement d’adresse. 

 Par messagerie sur la boîte fonctionnelle : sp-fni-compiegne@oise.gouv.fr pour obtenir des informations 

sur la règlementation et/ou le suivi de votre dossier. 

 Par courrier : Sous-préfecture , 21 rue Eugène Jacquet 60321 Compiègne Cedex. 

 

LA MISSION LOCALE DEMENAGE ! 
 

Le site noyonnais de la Mission Locale Cœur de Picardie a déménagé depuis le 19 novembre 2015 au 324 rue du 

Moulin St Blaise à NOYON. (Ex site Brézillon situé après Intermarché et  la passerelle.) 

  

Plus spacieux et plus fonctionnels, ces nouveaux locaux permettront d’apporter au public, aux partenaires, et 

aux collaborateurs de la mission locale une offre de services toujours plus en adéquation avec vos souhaits. 

  

Toute l’équipe de la mission locale remercie la Communauté de communes du Pays Noyonnais pour cette nouvelle 

étape proposée qui permettra d’améliorer les outils offerts pour la réussite sociale et professionnelle des        

16-25 ans sortis du système scolaire ! 

         Richard VALENTE,, Directeur 
 

Mission locale—Cœur de Picardie 
29 rue Saint Eloi — 60400 NOYON 
Tél. 03.44.09.86.30  / Télécopie 03.44.09.10.33 / Portable 06.29.75.78.68 
mlcp@mlcp.org / http://www.mlcp.org 

INFOS PRATIQUES 
 

L’ADIL de l’Oise 

Un service de proximité  

d’information sur le logement  
 

 

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement est une association loi 1901, agréée par le Ministère du 
logement. 
 

Elle est porteuse de deux missions de service public : 

 Elle délivre une information juridique, financière et fiscale relative au logement neutre objective et         

gratuite (rapports locatifs, accession à la propriété et plans de financement, droit de la construction,  co-

propriété, les aides à l’amélioration de l’habitat, urbanisme, fiscalité locative, crédit d’impôt…) 

 Par son Espace Info Energie : elle délivre un conseil sur les éco-gestes, les travaux d’amélioration         

thermique, le recours aux énergies renouvelables, les subventions et crédits d’impôt. 

 

En 2012, 8029 consultations ont été données à des usagers provenant de 560 communes, par téléphone et en         

visite au siège social de l’ADIL et dans 26 permanences de proximité. 

 

70% des consultations ont été données par téléphone, permettant ainsi à chaque usager d’accéder à                 

l’information sur le logement et l’énergie quel que soit son lieu de résidence. 

 

1423 consultations ont été données en visite au travers des 26 permanences info logement et info énergie,         

décentralisées pour un conseil approfondi parfois complémentaire à un primo conseil délivré par téléphone. 

 

Pour 2014, les domaines de mobilisation de l’ADIL pour une information renforcée sont les suivants : 

 Conseil en accession à la propriété et simulations financières. 

 Lutte contre la précarité énergétique, rénovation énergétique de l’habitation et aides financières et          

fiscales. 

 Prévention de l’impayé locatif et prévention des expulsions. 

 Lutte contre l’habitat indigne, dégradé et non décent. 

 

L’ADIL prolonge son action par des ateliers locaux et des séances collectives d’information sur le logement et 

sur l’énergie.  

 

L’ADIL renseigne les usagers tous les jours, du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 

 

ADIL de l’Oise 
17 Rue Jean Racine 60000 Beauvais 

Accès principal et stationnement des personnes à mobilité réduite  

par les rues du Musée et de l’Abbé Gellé 

Tél 03 44 48 61 30   Fax : 03 44 45 46 74 

Email : adil60@wanadoo.fr 

mailto:adil60@wanadoo.fr

