
Agenda 
JANVIER : 

Vendredi 12 : Vœux  (Mairie) 
Samedi 20 : Repas Choucroute (Rétro Dart’s) 

 
FEVRIER :  

Samedi 10 : Repas Raclette (Rétro Dart’s) 
Samedi 17 :  Loto (Morlincools) 

Dimanche 18 :  Repas (Morlincools) 
 

MARS : 
Samedi 10 : Soirée Année 80 (Rétro Dart’s) 

 
AVRIL :  

Dimanche 1er : Chasse aux Œufs (Morlincools) 
Samedi 7 : Repas Couscous (Rétro Dart’s) 

A définir :  Journée Cabaret (Club des Bons Amis) 
 

MAI:  
Samedi 5  & Dimanche 6 :  

Concours de fléchette (Rétro Dart’s) 
Mardi 8  : Cérémonie Victoire 1945 (Mairie) 

Lundi 21 : Brocante (Morlincools) 
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 INFOS MAIRIE 

Bulletin d’informations de la commune de Morlincourt 

Janvier 2018 - N°8 

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 12m x 22m, 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 CIMETIÈRE :  
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 
26/08/2017 FACHE Olivier et Magalie VALCK 

09/09/2017 LEMAIRE Jérémy et SÉZILLE Lydie 

18/11/2017 GOURGUECHON Clément et CATHELAIN Laure 

ETAT CIVIL  

L’année 2017 s’en est allée, que le temps passe        

vite !   

 

Durant cette année notre village   résolument porté 

vers l’avenir, a vu la réalisation de nombreux            

projets, tels qu’ils sont décrits dans le                    

Morlincourtois N°8. 

 

Merci  encore à toute mon équipe municipale, fidèle 

et responsable, aux rédactrices du bulletin toujours 

investies et professionnelles.  

 

Pour 2018, l’équipe municipale et moi-même          

souhaitons mener à son terme   un projet qui nous 

tient particulièrement  tous à cœur : un espace jeux 

pour les enfants (qui sera  aménagé sur la place, 

derrière le bâtiment communal). Nous avons déjà la 

subvention du département, reste à obtenir la         

dotation d’équipement des territoires ruraux 

( DETR) , donc à suivre… ! 

 

Je vous souhaite une bonne lecture, 

et avec toute mon équipe, nous 

vous souhaitons une belle année 

2018 ! 

Daniel CHARLET 

Edito du Maire 

NAISSANCES  
13/08/2017 — RENARD Loélia (Compiègne) 

08/10/2017 — BOBOWSKI Célestine (Compiègne) 

20/10/2017 — MASSON Wallace (Argenteuil) 

10/11/2017 —  SIMON Phanuel (Livry-Gargan) 

DÉCÈS 
06/08/2017 — HENAUX Robert (né le 22/10/1934) 

10/11/2017— BOURSON Henri (né le 22/06/1929) 

24/11/2017 — FROISSART Bernard (né le 03/07/1955) 
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ZOOM SUR ... INFO’ DE DERNIÈRE MINUTE ! 
=> WWW.MORLINCOURT.FR  

La commune dispose de son propre site internet depuis déjà un moment : vous y trouverez de 

nombreuses informations, des articles d’actualités et même l’agenda des évènements sur la 

commune. Il constitue une véritable mine d’informations que nous ne pouvons pas mettre dans le bulletin afin de ne pas alourdir 

ce support… Par exemple, les comptes-rendus des réunions du Conseil Municipal et ses délibérations sont disponibles sur le site.  

Alors retenez bien l’adresse et n’hésitez pas à le consulter  !!  

 

UNE PAGE FACEBOOK POUR LA COMMUNE ! 
La commune dispose 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 images sur les événements phares de 

la commune mais aussi des informations instantanées ... 

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

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

VOISINS VIGILANTS 

C’est officiel, la commune a mis en place le dispositif « Voisins Vigilants » avec l’aide de la gendarmerie de Noyon. La signature 

du contrat a été réalisée le Mardi 27 juin 2017 en présence de M. le Sous-préfet de Compiègne Ghyslain CHATEL, du Capitaine          

JANOWSKI de la Gendarmerie de Noyon, de M. le Maire et les membres du Conseil Municipal ainsi que  6 volontaires de la commune 

ayant choisi de devenir « Voisins Vigilants ». L’assemblée a inauguré l’installation du panneau informatif aux entrées du village 

puis un verre de l’amitié a été servi en mairie. L’ensemble du Conseil Municipal tient à féliciter et remercier les  personnes            

volontaires pour ce dispositif qui va permettre à notre commune de se sentir un peu plus en sécurité !!  

 

PPR—PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

La Communauté de Communes du Pays Noyonnais (CCPN) a demandé à l'ensemble des mairies du territoire de distribuer des           

questionnaires à chaque habitant afin de recenser les personnes les plus vulnérables mais aussi d'identifier les éventuels moyens 

médicaux, administratifs ou techniques que chacun pourrait apporter en cas de sinistre ou catastrophe importante sur le                 

territoire. Cette démarche entre dans le cadre de l’élaboration du Plan de Prévention des Risques (PPR) du territoire. Ainsi, la            

commune de Morlincourt a donc mis à jour son Plan Communal de Sauvegarde (PCS) afin de répondre à la demande de la CCPN. 

 

Ce questionnaire a été distribué par le Conseil Municipal en fin d’année 2017 sur la commune. Pour ceux qui n’ont pas encore         

rempli et rendu leur questionnaire, n’hésitez pas à le remettre dès que possible dans la boîte aux lettres communale …  

 

CAMBRIOLAGES 

Une recrudescence de       

cambriolages a été signalé 

sur la commune en fin       

d’année.  

 

Vous êtes invités à rester 

prudents et a observer les 

bons gestes, petit rappel ci-

joint !  

 

La sécurité de notre         

commune est l'affaire de 

tous, restons solidaires et 

vigilants  

JUILLET— FÊTE NATIONALE : Comme chaque année, M. le Maire et les membres du 

conseil municipal ont préparé avec soin une journée festive à l’occasion de la                      

célébration du 14 juillet, jour de fête nationale ! Cette année encore, la journée était 

placée sous le signe des couleurs « bleu,  blanc, rouge ».  Le repas traditionnel,           

composé de jambon à l’os sauce Porto accompagné de gratin dauphinois, a été apprécié 

et l’animation a fait fureur grâce à Alexandra Paris accompagnée de deux musiciens. 

Les 130 personnes présentes ont pu découvrir durant l’après-midi dansante un registre 

populaire pour cette fête qui l’était tout autant... 

OCTOBRE— REPAS ANNUEL DES MORLINCOOLS : Les 

Morlincourtois se sont précipités cette année au traditionnel 

repas annuel des Morlincools : le repas Moules/Frites plaît 

toujours autant ! Les 116 convives se sont donc retrouvés le 

Dimanche 15 octobre dans la salle des fêtes !! La journée a 

ensuite été animée par un guitariste ce qui a beaucoup plu 

aux petits comme aux grands ! 

NOVEMBRE — CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE  
Comme à son habitude, M. le Maire avait convié la         

population à assister à la cérémonie de                         

commémoration du 11 novembre. Malgré la pluie, près 

de 60 personnes ont fait le déplacement jusqu’au             

Monument aux Morts. Une  gerbe y a été déposée après 

qu’une quinzaine d’enfants de l’école ait entonné la 

Marseillaise ! Les institutrices donnaient le ton          

pendant que les parents écoutaient avec fierté leurs 

enfants. M. le Maire a lu un discours en hommage aux 

soldats avant d’inviter l’assistance à partager le pot de l’amitié préparé par les 

membres du Conseil Municipal au sein de la salle des fêtes.  

NOVEMBRE — BEAUJOLAIS NOUVEAU :  
Chaque année, nous nous réunissons pour fêter dignement l’arrivée 

du Beaujolais Nouveau ! Cette année, c’est le Vendredi 17 novembre 

que près de 100 personnes se sont déplacées pour déguster le cru 

2017. M. le Maire a fait un petit discours qui a permis de donner 

quelques informations récentes sur les activités et travaux au 

sein de la commune (travaux des derniers mois mais aussi des 

mois à venir) . Ensuite, les membres du Conseil Municipal ont servi 

les plateaux de charcuterie, fromages et pâtés dont une bonne        

partie réalisés maison par l’une de nos conseillères ! Un grand merci 

à Valérie LEROY de nous faire profiter de ses talents de cuisinière !!  



NOVEMBRE  - LOTO DES ARCHERS :  
Encore une fois, le Loto des Archers a fait salle comble en ce Samedi 11 novembre !! La soirée fut 

très agréable pour les nombreuses personnes venues tenter leur 

chance pour gagner les nombreux bons d’achat 

mis en jeu par l’association.  

NOVEMBRE  - SORTIE THÉÂTRE DES MORLINCOOLS :  
Pour cette fin d’année, les Morlincools proposaient une sortie à Paris avec au 

programme une pièce de théâtre de Eric ASSOUS au « Théâtre de Paris », avec 

Mathilde SEIGNER et Richard BERRY, intitulée « La Nouvelle ». Le groupe de 51 

personnes a poursuivi la soirée par un dîner au « Café Grévin » et le              

traditionnel passage devant les illuminations parisiennes. Une sortie comme 

toujours très appréciée ! 
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VIE ASSOCIATIVE ZOOM SUR ... 

ASSOCIATION « LES MORLINCOOLS » 
 

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

mais nous souhaitons avant tout  commencer par vous souhaiter tous nos vœux de 

bonheur, joie et santé pour cette nouvelle année 2018 !!  

 

Notre association est composée de 14 membres bénévoles :  

 

Bureau :  Philippe FRASQUET (Président), Martine GODELLE (Trésorière) et Florence LOIFERT (Secrétaire) 

 

Membres : Marc-André DUPUIS, Patrick DUPUIS, Mickaël SOUPLY, Didier BAUDUIN, Marie-Joëlle CAVEL,         

Jean-Pierre GANZITTI.  

 

Et l’association a accueilli deux nouveaux membres : Aurélie BUTIN et Jean-Marc DURIEUX. 

 

Nous avons commencé la saison par notre repas « Moules/Frites »  en octobre avec 116 convives, la bonne 

ambiance habituelle a fait passer à tous une très bonne journée.  

 

Notre sortie à Paris, au « Théâtre de Paris » le 25 novembre a regroupé 51 participants et a été une        

réussite. Des rires et de la joie au programme avec la pièce « La Nouvelle » de Eric Assous avec Mathilde 

Seigner et Richard Berry. La soirée a continué avec une balade dans les passages couverts, avant de       

découvrir les vitrines des grands magasins qui nous ont émerveillés. Ensuite,  nous sommes allés nous        

restaurer au « Café Grévin ». Enfin, la soirée s’est terminée par le retour dans le bus avec un petit         

passage sur les Champs Elysées afin d’admirer les illuminations de Noël.  

 

Le Samedi 2 décembre, notre Bourse aux Jouets a accueilli une trentaine d’exposants. Les visiteurs ont pu 

déguster des crêpes et boissons chaudes préparées par les membres de l’association. Cette                   

manifestation a clôturé l’année dans la convivialité et la bonne humeur.  

 

Nous allons prochainement préparer d’autres manifestations toujours dans le but de se réunir et de faire 

plaisir. Une sortie guinguette est en projet pour le printemps ainsi qu’une sortie dans un parc             

d’attractions … À suivre !!  

 

Nous espérons que vous avez apprécié nos festivités proposées tout au long de l’année 2017 et                  

souhaitons vous retrouver toujours plus nombreux durant cette nouvelle année 2018 !  

 

Nos prochaines manifestations sont à retrouver dans l’agenda du bulletin municipal en page 1 

mais aussi sur notre Facebook. D’ici là, vous recevrez comme d’habitude un petit papier              

d’informations car certaines dates sont encore à confirmer !! Surveillez vos boîtes aux lettres !!  
 

Philippe FRASQUET,   

Président de l’association 

DÉCEMBRE — BOURSE AUX JOUETS DES MORLINCOOLS 
La Bourse aux Jouets a encore une fois permis aux participants de dénicher des petites merveilles 

à petits prix avant les fêtes !!  Une trentaine d’exposants s’était donné rendez-vous le Samedi 2 

décembre, au chaud dans la salle des fêtes. Les Morlincools avaient pris soin de préparer des         

crêpes et boissons chaudes pour réchauffer l’atmosphère hivernale ! Un panier garni était              

également mis en jeu !! Félicitations à l’heureux gagnant ! 

DÉCEMBRE —  REPAS DE FIN D’ANNÉE DES BONS AMIS 
Le Club des Bons Amis a fêté dignement cette fin d’année avec un repas animé le Dimanche 3 décembre dans la salle communale. 

Près de 70 personnes étaient présentes pour déguster ce repas de fête !! L’ambiance était assurée par Bruno GÉRON, chanteur        

accompagné de sa guitare. Les nombreux convives se sont laissés allé sur la piste de danse tout au long de l’après-midi. Une belle 

clôture de l’année pour les membres du Club !!  

NOVEMBRE — CONCERT DES HAUTS DE GAMME :  
A l’occasion de la Ste Cécile, l’association des Hauts de Gamme de 

Varesnes organise chaque année un joli concert à la salle des fêtes 

de Morlincourt. Cette année, 150 personnes étaient présentes en ce 

Samedi 18 novembre pour assister à un concert aux sonorités très 

modernes puisque les musiciens ont repris avec entrain des             

musiques actuelles !! Le décor était également très travaillé cette 

année. M. Patrick DEGUISE, maire de Noyon était présent accompagné de M. Philippe BASSET, maire 

de Varesnes et de M. le Maire de Morlincourt. La soirée fut très agréable !!  

DÉCEMBRE —  COLIS DE FIN D’ANNÉE 
Comme  chaque fin d’année, les membres du Conseil Municipal ont effectué leur tournée pour la traditionnelle distribution des  

colis aux anciens. En cette année 2017, 90 colis ont ainsi été distribués aux personnes ayant 65 ans ou +. Nous remercions les           

personnes concernées pour leur sympathique accueil et espérons que ce petit geste leur a fait plaisir et qu’il égayera leur fin   

d’année. 
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VIE ASSOCIATIVE 
CLUB « LES BONS AMIS » 

 

Le Club des Bons Amis toujours très actif !  

 

Voici un petit résumé de nos activités 2017 :   

 

En septembre, nous avons organisé un buffet froid entre joueurs du Mercredi.  Nous étions 25          

personnes.  

 

En novembre, le Club a fêté l’arrivée du Beaujolais Nouveau accompagné de sandwiches variés, de 

clémentines et de chocolat de Noël. 22 membres du Club s’étaient déplacés.  

 

Début décembre, nous avons organisé notre traditionnel repas de fin d’année dans la salle des         

fêtes. 64 personnes y ont participé. Le repas fut suivi d’un après-midi dansant très agréable.  

 

Toujours courant décembre, nous avions proposé aux habitants et membres du Club de nous suivre 

pour une croisière avec découverte des illuminations de Paris. Près de 50 personnes étaient         

présentes et chaque participant s’est vu offrir une dinde. Nous nous félicitons de cette belle           

journée et de sa bonne organisation !  

 

Pour cette nouvelle année 2018, le Club aura bien d’autres occasions de se réunir pour fêter          

ensemble les belles dates du calendrier (Epiphanie en Janvier, Chandeleur en Février,…). Et pour le 

printemps, nous préparons d’ores et déjà une journée cabaret dans la salle des fêtes de la              

commune !!  À suivre !! 

 

Mr le Président ainsi que les membres du bureau vous présentent leurs meilleurs vœux 

pour l’année 2018 !!  

 

Pour tout renseignement ou pour adhérer au Club,  

veuillez contacter le Président,  

Maurice DUPUIS au 06 50 06 35 29.  
 

Maurice DUPUIS,  

Président du Club des Bons  Amis  

de Morlincourt 

VIE COMMUNALE 
 LE PÉRISCOLAIRE ET LA RESTAURATION SCOLAIRE DE 

MORLINCOURT 
 

Les enfants qui participent aux activités périscolaires (matin, soir 

et sur le temps de restauration du midi) profitent d’un moment   

convivial de partage grâce à  des activités manuelles,  ludiques, 

sportives et culturelles.  
 

Cette année, exceptionnellement, les enfants du périscolaire ont pu assister, avec les animatrices 

et les agents de restauration, au spectacle de Noël qui a eu lieu le Mercredi 13 décembre sur le        

Campus Economique Inovia. Le spectacle a été suivi d’un goûter, un bel après-midi pour les            

enfants !! Jeudi 21 décembre, à 12h, beaucoup d’ enfants du regroupement pédagogique               

intercommunal (RPI) de Morlincourt, Varesnes et Pontoise-Lès-Noyon ont participé au traditionnel 

repas de Noël. L’ensemble des professeurs était présent ainsi que les maires des 3 communes et  

plusieurs adjoints. Le Père Noël a  fait une apparition, pour le plus grand plaisir des enfants qui 

avaient eux aussi réservé une jolie surprise aux élus et professeurs …  

 

L’ensemble de l’équipe du périscolaire et de la restauration  tient à remercier M.  BASSET, Maire de 

Varesnes pour l’achat de chocolats de Noël mais aussi M. CHARLET, Maire de Morlincourt pour     

l’achat du sapin. Nous avons été très touchées par leur générosité tout au long de cette année,   

générosité qui profite à nos différentes activités !! Toute l’équipe de la restauration, les         

animatrices du périscolaire ainsi que les enfants vous souhaitent une excellente année 2018 !!  
 

L’équipe du périscolaire et de la restauration scolaire du RPI  
 

LE PETIT JOURNAL DE L’ÉCOLE DE MORLINCOURT 
 

 Lors de la rentrée scolaire de septembre dernier, nos élèves ont eu la belle surprise de         

découvrir des toilettes toutes neuves. Nous remercions chaleureusement la municipalité qui a 

permis à ce projet de voir le jour. Durant les vacances de la Toussaint, ce fut au tour de la porte 

d’entrée de l’école de revêtir de nouveaux habits. Désormais, l’accès aux classes est plus sécurisé. 

Un interphone nous permet de filtrer l’entrée dans l’école. Pour la cérémonie du 11 novembre          

dernier, malgré une météo bien pluvieuse, nos élèves ont encore été nombreux à participer aux          

cérémonies commémoratives dans les trois  villages du regroupement. Nous les en remercions         

vivement. 
 

 Cette année, la kermesse des 3 écoles aura lieu à Varesnes le Samedi 26 mai 2018 . Vous y 

êtes les bienvenus !! Nous nous associons à nos élèves pour vous souhaiter une belle année 2018 

remplie de bonheur et de joie. 
 

                         Martine et Marie-Anne, enseignantes de l’école de Morlincourt 



 LES TRAVAUX RÉALISÉS 
 

SQUARE DE ROUCY : Les trottoirs pour lesquels nous avions obtenu une  

subvention du département de 23 610 € ont été réalisés par la société PIVETTA. 

 

SQUARE ET RUE DE LA CHAMBÉRIE :  
L’éclairage public a été remplacé par l’entreprise 

SE60 pour un montant de 40 125€. Nous vous rap-

pelons que nous avons obtenu une subvention de 15 573€ pour la réalisation de 

ces travaux. Dans l’ensemble, nous avons eu un bon retour des habitants de ces 

quartiers. Pour rappel, ces travaux respectent désormais les nouvelles normes 

et vont nous permettre de faire des économies grâce à un éclairage à LED. Ainsi, 

nous passons de 11 ampères à 2. Les boîtiers de commande ont également été remplacés.  

 

ÉGLISE : Réalisation de l’illumination de 

l’Église pour laquelle nous avons obtenu une 

subvention de 18 055 €. La commune a donc 

investi 11 456€ pour mettre en valeur 

son patrimoine. 

 

ÉCOLE : Certains parents ont pu        

découvrir les nouvelles toilettes de l’école, ou     même, ont pu avoir un 

retour positif de leurs bambins car, comme nous vous l’annoncions, ces 

toilettes ont bénéficié d’une transformation radicale pour mise aux         

normes. Ainsi, la commune répond à la Loi 2005-102 du 11 février 2005.  

L’école a également été sécurisée par le rehaussement des grilles, le 

changement du portillon et du portail et l’installation d’un  interphone. 

Dorénavant, l’école sera fermée pour empêcher  toute intrusion. 

 

Pour rappel, ces travaux représentent un coût de 16 569€ : la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux 

(DETR) les a subventionnés à hauteur de 7 456€ tandis que 6 700€  ont été subventionnés par le Département. Les 

portes de l’école ont été remplacées ainsi que quelques fenêtres pour un montant de 12 385€. La commune a          

bénéficié à ce titre de subventions : 5 573€ par la DETR et 4 950€ par le Département. 

 

LOCAL TECHNIQUE : Une alarme a été installée et la DETR a subventionné ces travaux à hauteur de 1 120€. 

Reste 1 680€ à la charge de la commune. 
 

LES ETANGS : Comme annoncé, un chemin de 1 300m entre Pontoise-lès-Noyon et 

notre village en passant par les étangs a bien été réalisé. Ainsi, les   habitants de 

Pontoise-lès-Noyon bénéficient désormais d’un accès direct à la Trans’Oise.  Notre 

maire a d‘ores et déjà inauguré ce chemin lors d’une petite marche durant l’été !  
 

MAIRIE :  Des arbres ont été plantés sur la place de la commune. 
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VIE COMMUNALE VIE ASSOCIATIVE 
« COMPAGNIE D’ARC  DE MORLINCOURT » 

 

La Compagnie d’Arc de Morlincourt continue son activité sportive et                      

associative.  Petit retour sur l’année écoulée ... 

 

Activités sportives : célébration de la St-Sébastien (patron des archers) en 

janvier, tir à l’Oiseau courant avril et concours régional en juin qui n’a pu être organisé en 2017, 

plusieurs membres de la compagnie ayant dû être hospitalisés à cette      période.  

 

Activités  associatives : participation à la journée des voisins, organisée conjointement avec         

l’ensemble des associations de la commune, dans les locaux du Jeu d’Arc ; présentation du drapeau 

de la Compagnie aux journées du souvenir du 8 mai ;  14 juillet et 11 novembre ;  organisation de      

notre traditionnel Loto dans la salle communale  : ce fut, une nouvelle fois, une réussite.  

 

Pour maintenir ce sport au sein de la commune, la nécessité d’entretien des bâtiments passe par 

un travail annuel pour lequel des personnes membres et d’autres associations locales sont venues 

nous aider tout comme pour l’organisation du Loto. Nous tenons vivement à les en remercier !!  

 

Aux habitants de Morlincourt ainsi qu’à leur famille, nous espérons que vous avez passé              

d’excellentes fêtes de fin d’année et vous souhaitons une excellente année 2018, qu’elle soit des 

plus prospères !! 

Henri FICHAUX,  

Capitaine des archers de Morlincourt 

« ACCA — Association Communale de Chasse Agréée »  
 

RAPPEL 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 date de clôture de la chasse à tir et 

de la chasse au vol aura lieu le Mercredi 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 une excellente année 2018 …  

Michel CRINON,  

Président de l’ACCA de Morlincourt. 
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VIE ASSOCIATIVE 

ASSOCIATION « LE RÉTRO DART’S » 
 

Le début de saison a commencé par les doublettes, pour le championnat... 

 

Les Tio Boyos 60 ont fini premiers (Jérôme et Franck). Une équipe mixte joue 

désormais à Morlincourt. Pour leur première année, l’équipe est composée de 

Mélodie, Aurélie, Romain, Benjamin et Dominique. En février, il y aura les          

individuels pour la sélection qui se fera au bar-tabac « Le Rétro ».  

 

Les entraînements se font très souvent le vendredi soir à 19h au bar. En équipe, un match sur 

deux a lieu au bar le Samedi à 15h. N’hésitez pas à venir à notre rencontre pour passer un bon       

moment avec nous et pour comprendre comment fonctionne le jeu. Nous serons heureux de vous 

initier à notre discipline ! 

 

Toute l’équipe tient à remercier la Mairie pour son engagement et son aide durant l’année !  

 

Nous remercions également l’association des « Morlincools » pour le prêt de matériel durant 

l’organisation de  nos manifestations mais aussi l’association des « Archers » de la commune 

pour le prêt de leur salle. L’entraide entre les associations diverses de la commune est agréable 

pour tous et nous nous en félicitons !!  

 

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

organisés par l’association ! Vous pouvez d’ores et déjà retrouver certaines dates sur la page 1 du 

bulletin, dans l’agenda.  

 

Nous vous remercions d’être toujours aussi nombreux à nos manifestations qui, je vous le            

rappelle, font vivre l’association !!  

 

L’ensemble des membres du Rétro Dart’s vous souhaite une bonne et heureuse année 2018 avec 

pleins de bonnes choses pour chacun d’entre vous !!   
Franck ROBERT,  

Président de l’association et gérant du bar « Le Rétro » à Morlincourt  
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LES TRAVAUX ET PROJETS À VENIR 

 

ÉGLISE/CIMETIÈRE : 
Dans la continuité de la mise en conformité de nos établissements en matière d’accessibilité, nous travaillons 

sur un projet d’accès au cimetière par l’église avec un enrobé pavé. 

 

ÉCOLE : 
Afin de permettre l’accès à d’éventuelles personnes à mobilité réduite et 

toujours dans le souci de répondre à la loi 2005-102 du 11 février 2005, 

nous envisageons d’adapter l’entrée dans les locaux de l’école. Un projet de  

sécurisation pour la sortie des écoliers est en cours aux abords de la        

place. 

 

MAIRIE : Nous souhaitons faire réaliser un marquage sur le parking.  

 

CABINE TÉLÉPHONIQUE : 
Comme vous avez pu le constater et comme nous vous l’avions annoncé, 

la cabine téléphonique a été désinstallée et l’abri-bus est toujours en 

cours de rénovation. Notre projet de faire réaliser un « graff » est          

toujours d’actualité. Aussi, si vous souhaitez participer à ce projet qui 

sera financé par la commune, n’hésitez pas à vous rapprocher de la  

Mairie. 

 

SALLE COMMUNALE : Nous projetons de rafraîchir la salle 

communale. 

 

GÎTES COMMUNAUX : 
Les deux gîtes de la communes n’ayant plus vocation à leur activité initiale mais à de la location immobilière, 

il est important que la commune réalise des travaux de remises en conformité notamment en matière d’énergie 

(isolation, électricité,…). Aussi, cette année, des travaux seront réalisés... 

 

AIRE DE JEUX : 
Nous vous en avions déjà parlé, la commune souhaite réaliser une aire de 

jeux pour les enfants du village. Ce projet avait été suspendu faute de         

subventions. Cependant, nous n’avions pas abandonné l’idée. Nous avons        

obtenu une des deux subventions utiles à sa réalisation et ne perdons pas 

espoir d’obtenir la seconde subvention pour concrétiser ce projet. 

 

En attendant, la réalisation, si vous avez des idées pour ce projet qui            

entreraient dans le budget qui nous sera accordé, n’hésitez pas à venir en parler en Mairie. 


