
Agenda 
 

JUILLET : 
Samedi 14 : Repas Fête Nationale (Mairie) 

 
SEPTEMBRE : 

Lundi 3 : Rentrée scolaire  
À définir : Jambon à la Broche (Rétro Dart’s)  

 
OCTOBRE :  

À définir : Choucroute (Rétro Dart’s) 
A définir :  Repas annuel (Morlincools) 

 
NOVEMBRE :  

Samedi 10 : Loto des Archers (Cie Arc) 
Vendredi 16 : Beaujolais Nouveau (Mairie) 

Samedi 17 :  Concert (Hauts de Gamme) 
À définir : Poulet Basquaise (Rétro Dart’s) 
Àdéfinir :  Sortie culturelle (Morlincools) 

 
DÉCEMBRE : 

Samedi 1er : Bourse aux Jouets (Morlincools) 
Dimanche 2 : Repas de fin d’année (Bons Amis) 
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 INFOS MAIRIE 

Bulletin d’informations de la commune de Morlincourt 

Juillet 2018 - N°9 

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 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 
Pas de mariage en 2018 ;-( ETAT CIVIL  

Ce premier semestre 2018 a vu la 

continuité des projets évoqués 

lors des précédents bulletins. 

 

L’aire de jeux pour les enfants 

est en bonne voie, la dernière 

subvention est attendue dans 

quelques jours. Le choix des 

structures et des jeux est fait ! 

Nous espérons des délais de tra-

vaux raisonnables.  

 

Notre salle polyvalente a 15 ans ; l’éclairage bien trop 

énergivore vient d’être remplacé et il devient urgent de 

refaire les peintures. 

 

Le zéro phyto est devenu un réel problème pour les vil-

lages… (voir article dans les pages qui suivent)  

 

Nous vous laissons le loisir de découvrir  le reste de 

l’actualité riche et détaillée de notre commune, dans 

les pages de cette neuvième édition du Morlincourtois. 

 

Toute mon équipe et moi-même vous souhaitons une 

bonne lecture et un bel été  !! 

 Bien à vous 

 

Daniel CHARLET 

Edito du Maire 

NAISSANCES  
31/01/2018 — BARTOLI Elyana (Chauny) 

21/02/2018— MOGHAR Moulay-Adam (Compiègne) 
DÉCÈS 
02/01/2018 — DALLON Jean (né le 28/07/1937) 

29/05/2018 — RODRIGUES Abilio (né le 25/12/1949) 



TABLEAU DES DOTATIONS EN SACS JAUNES : 
Ce dernier est donné à titre indicateur et peut varier en fonction des différents modes de consommation des       

habitants. Il est possible de fournir plus de rouleaux aux habitants le demandant et produisant beaucoup             

d'emballages. Le tri doit être facilité !! 
 

 

 

 

 

 

(Ex : un foyer de trois personnes 

a droit à 6 rouleaux  annuels soit 

120 sacs. Cela correspond à une 

moyenne de 2 sacs par semaine 

pour ce foyer.  

TABLEAU ESTIMATIF DES DOTATIONS EN SACS JAUNES PAR FOYER / AN 

TAILLE DU FOYER SACS JAUNES EN ROULEAUX DE 20 SACS 

Habitant seul 3 rouleaux 

2 personnes 3 rouleaux 

3 personnes 6 rouleaux 

4 personnes 9 rouleaux 

5 personnes et + jusqu'à 13 rouleaux 
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ZOOM SUR ... INFO’ DE DERNIÈRE MINUTE ! 

MAI — FÊTE DES VOISINS : Pour la 3ème année 

consécutive, La Fête des Voisins de Morlincourt a été 

organisée au Jeu d’Arc par l’ensemble des associations 

de la commune. 90 personnes s’y sont retrouvées Après 

avoir pris l’apéritif offert par les associations, les 

Morlincourtois ont pu griller leur viande sur le         

barbecue mis à disposition. D’autres avait réservé leur 

plat (poulet basquaise avec son riz). C’est une formule 

qui plaît! Pour ce qui est de l’ambiance, elle était assurée par Patrick MONDOR qui, grâce à ses 

talents de DJ, a animé la soirée jusqu’à 2h du matin. Même si la pluie est venue  rafraîchir            

quelque peu l’ambiance, les Morlincourtois sont restés bien au chaud dans la salle.  Rendez-vous 

l’année prochaine, en espérant que le soleil soit de la partie !!  

AVRIL — JOURNÉE CABARET : Le samedi 14 avril, le Club des Bons Amis                 

organisait une Journée Cabaret ouverte à tous. Comme d’habitude, la journée fut      

magnifique et les 45 personnes présentes ont dit avoir  passé un agréable moment. 

En témoigne cette photo où la joie de vivre semble criante. N’hésitez pas à contacter 

le Club pour leur proposer des idées de sorties ou animations …  

JANVIER — VŒUX DU MAIRE : Vendredi 12 janvier, en début de soirée,  le Maire avait 

convié la population afin de présenter ses vœux . Beaucoup de monde s’était déplacé et,  

parmi les 120 personnes présentes, il y avait de nouveaux visages : durant l’année, la          

commune a accueilli de nombreux arrivants. Bienvenue à eux ! Comme chaque année, les 

« petites mains » du Conseil Municipal ont préparé de délicieux petits fours pour              

accompagner le verre de l’amitié. Rendez-vous l’année prochaine !  

FÉVRIER — LOTO DES ARCHERS : Samedi 17 février, c’était l’effervescence à la salle communale puisque les Archers             

organisaient leur traditionnel Loto.  Au programme, de nombreux bons d’achats à gagner !  La salle était comble et les gagnants 

sont repartis satisfaits tandis que les perdants reviendront, nous l’espérons, tenter leur chance l’année prochaine …   

MAI — COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 : C’est sous  le soleil que des habitants du 

village se sont retrouvés  au Monument aux Morts afin de commémorer le 8 mai 1945. Pour 

cette occasion, quelques élèves et anciens élèves de l’école ont entonné fièrement la             

Marseillaise accompagnés de leurs enseignantes. Nous les remercions  pour cette initiative 

qui nous rappelle encore et toujours que le devoir de mémoire est important et qu’il doit être 

transmis à nos enfants !   

AVRIL — CONCERT DES HAUTS DE GAMME : Comme chaque année, les Hauts de Gamme de 

Varesnes nous ont fait l’honneur de venir à Morlincourt  proposer un magnifique concert.              

Beaucoup de personnes se sont déplacées  ce samedi 21 avril pour découvrir les nombreux          

instruments mais aussi des morceaux originaux …  

=> 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 UNE INFO’ RAPIDE ! 
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 » 

 

RÉNOVATION DE L’ABRIBUS TOUJOURS EN COURS ! 
Nous avions lancé un appel afin de faire réaliser bénévolement un tag dans 

l’abribus rue de la Mairie. Pour mener à bien ce projet, le Conseil Municipal 

a choisi Mr Dzenis SULEJMANI, réfugié Kosovar, artiste dans son pays        

d’origine. Nous lui souhaitons de pouvoir vivre de son art dans notre Pays ! 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
Suite à l’enquête dont nous vous avions parlé dans le dernier n°, le plan de sauvegarde         

intercommunal a été mis à jour et modernisé. Le Document d’Information Communal des 

Risques Majeurs est disponible en mairie au format papier. Il est aussi téléchargeable sur 

notre site internet et sur notre page facebook. 
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VIE ASSOCIATIVE 
ASSOCIATION « LES MORLINCOOLS » 

 

Morlincourtois, Morlincourtoises bonjour !   

 

Le Samedi 17 février 2018 a vu le début de nos manifestations 2018 avec notre traditionnel Loto. Pour les 

Morlincools, partie réussie malgré quelques places restées libres.  

 

Le lendemain, Dimanche 19 février, c’est avec une tartiflette que nous régalons 52 convives dans une ambiance « bon enfant ».  

 

L’ensemble de ce week-end nous a permis d’améliorer notre « chasse aux œufs » du 1er avril lors de laquelle près de 35 enfants, 

âgés de 3 à 10 ans, ont pu joyeusement chercher tous les chocolats cachés par les cloches sur la place du village. Viennoiseries et 

boissons chaudes ont ensuite été servies aux parents et une tombola a permis de faire gagner 2 gros œufs en chocolat à d’heureux 

chanceux ! Instants conviviaux qui ont, je pense, fait passer un bon moment à tous. L'année prochaine,  nous proposerons d’ouvrir 

cette chasse aux œufs aux enfants de la famille ou d’amis de nos jeunes participants. Une modeste participation leur sera alors  

demandée.  

 

Nous avions aussi projeté une sortie « Guinguette » ou « Parc d’attractions » mais les impératifs du calendrier ne  nous  ont pas 

permis de réaliser ce projet … L’année prochaine, j’espère !? 

 

Enfin, le 21 mai, Lundi de Pentecôte, a eu lieu la brocante du village. Grâce à la mobilisation de tous, nous avons pu accueillir une 

soixantaine d’exposants (plus de 400 m de déballage sur la Place et la Rue de la Mairie). Cela nous a permis de rééquilibrer nos 

comptes qui avaient grandement souffert de la désaffection malheureusement constatée pour notre sortie Théâtre à Paris le 25 

novembre 2017. Il faut savoir que pour de telles sorties, nous nous engageons sur un certain nombre de places longtemps à l’avance 

et ne pouvons prétendre à aucun remboursement en cas de désistement. 

 

En attendant les prochaines manifestations, nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances. Les Morlincools et moi-même vous 

remercions pour votre participation. Nous tenons également à remercier la Mairie, les institutrices et Mr Alain Blanchette pour 

leur aide à la réalisation de nos activités !! 

Philippe FRASQUET, Président de l’association 

« ACCA — Association Communale de Chasse Agréée »  
 

Voici l’été  ! Le temps des promenades sur les chemins de campagne et les bords d’étangs de la commune. La        

saison de chasse est terminée, c’est l’occasion de rencontrer quelques animaux sauvages souvent mal identifiés. 

En voici quelques-uns : 

 

 

 

 

 

 

Nous espérons avoir éveillé votre curiosité  

pour ces petites bêtes que vous pourriez rencontrer.  

Les chasseurs de Morlincourt vous souhaitent  

de belles promenades estivales !!  

Michel CRINON, Président de l’ACCA de Morlincourt. 

La foulque macroule : 

avec le bec blanc. La poule d’eau :   

avec le bec orange,  

plus petite que la foulque. 

Le cygne tuberculé : avec une 

envergure de 200 à 240cm pour 

un poids de 10 kg environ pour 

le mâle, il est très présent sur 

les étangs. 

Le ragondin : : il pèse de 6 à 9kg,  

De couleur gris clair,  

au marron avec des nuances brunes,  

son corps de 60 cm de long se termine 

par une queue cylindrique  

et ses incisives sont oranges.                                                                             

Le rat musqué : il est plus petit que 

le ragondin, en général il pèse 2kg et 

a une queue ovale avec des couleurs 

plus claires sur le ventre. 

OBJECTIF ZÉRO PHYTO POUR LES COMMUNES ! 

 
L’Etat a déclaré la guerre aux produits                     

phytosanitaires. Depuis le 1er janvier 2017, en         

application de la loi de transition énergétique du 18 

août 2015, il est interdit d’utiliser des produits 

phytosanitaires dans les espaces publics. Les           

distributeurs n’ont plus le droit de proposer ces 

mêmes produits en libre accès aux jardiniers               

amateurs. Ainsi, l’entretien des espaces publics 

passe par d’autres moyens que les produits              

phytopharmaceutiques. Cette disposition de              

l’article 68 de la loi de transition énergétique    

s’impose à l’État, aux collectivités locales et aux 

établissements publics. À noter qu’à partir de 2020, cette interdiction s’appliquera aussi à la détention des   

pesticides par les particuliers... 

 

La principale difficulté repose plus sur l’acceptation sociétale et ce n’est pas une mince  affaire. Nous ne        

sommes pas forcément enchantés de prime abord de voir réapparaître la végétation « sauvage » dans les rues et 

dans le cimetière, où le changement est encore plus difficile à faire accepter. 

 

On le sait tous, l’usage des pesticides est nocif pour la santé humaine. Des solutions alternatives sont              

employées dans la commune : utilisation de plantes vivaces, paillage au miscanthus, désherbeur thermique 

(avec ses limites d’efficacité) et enfin, emploi de  désherbant bio dont le mode d’action diffère énormément et 

dont les effets sont plus longs à percevoir. 

 

Il faut aussi tenir compte de la contrainte de l’agent municipal qui, en raison  des nombreux jours fériés en mai 

dernier, n’a pu assurer ce travail au printemps, période de forte activité pour les «  herbes folles ». Chacun doit 

donc prendre conscience de ce problème. 

 

En ce qui concerne le cimetière, chacun doit nettoyer autour de sa concession. Il faut savoir que de nombreuses 

concessions ne sont plus entretenues, voire même à l’état d’abandon. Les allées restent entretenues par la          

commune.  

Déjà, beaucoup d’entre vous désherbent leur trottoir et leur caniveau. En mon nom et celui du Conseil Municipal,  

je les remercie chaleureusement pour leur participation citoyenne. Voilà un bel exemple de solidarité et de ci-

toyenneté à faire valoir dans notre commune ! 

Daniel CHARLET, votre maire 

VIE COMMUNALE 

LES TRAVAUX ET PROJETS À VENIR 
 

Vous aurez pu constater que tous les projets annoncés dans notre numéro de        

janvier dernier, n’ont pas encore été réalisés. Ils sont toujours d’actualité et  

devraient être terminés au cours du prochain semestre. À suivre !  
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VIE ASSOCIATIVE 
CLUB « LES BONS AMIS » 

 

Petit résumé de nos activités depuis le début de l’année 2018 :   

Dès le 3 Janvier, le Club s’est réuni afin de tirer les Rois. Nous tenons d’ailleurs à remercier M. Maurice D’Oliveira de nous avoir fait 

les Galettes des Rois. Ce fut un vrai régal !! Les 21 membres présents ce jour-là ont exprimé leur plaisir d’avoir un pâtissier dans le 

club …  

 

Le 14 février, le Club s’est réuni pour fêter la Chandeleur. Les membres du bureau, toujours aux petits soins pour leurs adhérents, 

ont préparé des crêpes qui ont été plus qu’appréciées !  

 

En avril, le Club organisait une Journée Cabaret, ouverte aux non adhérents. Comme d’habitude, la journée fut magnifique. Les 45 

personnes présentes ont apprécié l’ambiance. Cependant, c’est avec regret que nous vous annonçons l’arrêt de cette manifestation, 

faute de participants. Toujours à l’écoute de vos souhaits, le Club est prêt à prendre toutes les bonnes idées en remplacement de 

cet événement …  

 

Le vendredi 25 mai, nous étions avec les autres associations de la commune afin de célébrer la Fête des Voisins,  évènement auquel 

nous participons avec plaisir depuis quelques années !!  

 

Conscients d’une baisse de fréquentation sur nos sorties « ouvertes à tous », sachez que nous sommes ouverts à toutes les             

propositions qui pourront nous être faites afin d’apporter un peu de renouveau à nos évènements !!  

 

Rencontres à venir :  Repas froid et belote (réservés aux membres, date à définir) / Novembre :  Après-midi Beaujolais (réservé aux 

membres) / Décembre : Repas de fin d’année (ouvert à tous) 

 

Mr le Président ainsi que les membres du bureau vous souhaitent un agréable été 2018 en  espérant qu’il soit ensoleillé !! 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 
 

Le site de Morlincourt qui regroupe le périscolaire et la restauration du RPI Morlincourt, Pontoise-lès-

Noyon et Varesnes a partagé depuis janvier 2018 des activités manuelles, sportives mais aussi des         

déjeuners extérieurs. 

 

Deux grands projets d'animation étaient au  rendez-vous dont notre grand jeu sur le thème de 

« Koh-Lanta » qui s'est terminé par un pique-nique. Les enfants se sont pris au jeu comme de 

vrais aventuriers !!  

 

Depuis le 21 juin, nous travaillons sur un nouveau projet qui se terminera par une exposition 

photos qui clôturera l’année scolaire dans la convivialité.   

 

 

Toute l'équipe d'animation, les agents de restauration et les enfants remercient l’équipe        

municipale pour sa générosité qui facilite la mise en place d’activités  attrayantes. 
 

 

Sylvie HARLEZ, responsable du site 

 

LE PETIT JOURNAL DE L’ÉCOLE DE MORLINCOURT 
 

Durant cette année scolaire, les élèves de nos deux classes (CE2/CM1 et CM1/CM2) ont participé à plusieurs projets :  

 

 En septembre et octobre 2017, afin d’entretenir le devoir de mémoire et célébrer le centenaire de la Guerre 14/18, nos deux 

classes ont travaillé sur la Première Guerre Mondiale.  

 

 Au cours du 2
ème

 trimestre, grâce à l’association « Entente Oise-Aisne », nos élèves ont bénéficié d’une animation autour des 

inondations et des bons réflexes à avoir en cas de crues. 

 

 Le lundi 11 juin, nos deux classes sont allées en voyage au Palais Impérial de Compiègne. Nos élèves ont ainsi pu découvrir le 

Musée de la Voiture ainsi que les Grands Appartements du Palais. Ils ont aussi participé à deux ateliers : fabrication d’une 

maquette en carton de la 1
ère

 voiture électrique et création de créatures étranges telles que celles que l’on retrouve dans les 

décors des Grands Appartements (griffons, chimères…) 

 

 Enfin, au cours du 3
ème

 trimestre, les deux classes ont bénéficié de cours de tennis 

avec Éric, responsable de l’École de Tennis de Noyon. Ce projet a pu être réalisé   

grâce à la Mairie de Morlincourt. Nous remercions  vivement le Maire et les       

membres du Conseil Municipal. 

 

 

 

Cette année scolaire se termine déjà. Nous vous 

souhaitons de passer deux beaux  mois d’été en 

compagnie de Monsieur Le Soleil !  
 

 

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

ASSOCIATION « LE RÉTRO DART’S » 
 

Nous avons participé en équipe mixte, en doublettes et en individuel au Championnat de France qui a eu lieu du 9 au 15 juin à La  

Rochelle.  La saison 2017/2018  s’est bien passée, nous sommes allés faire le plus grand tournoi de l’Aisne : une fierté pour                 

l’association car nous sommes  arrivés premiers de ce tournoi en doublettes, grâce au duo Jérôme et Franck.  

 

Les activités 2018 :  

Février :  le repas raclette a attiré 32 personnes.  

Mars : la soirée « Années 80 » avec repas  a été un franc succès avec 70 personnes présentes. Ce même mois, le concours de belote , 

suivi d’un sauté de porc pour le repas, a amené une vingtaine de personnes.  

Mai : Un cochon à la broche a fait 40 heureux gourmands.  

La Club avait prévu un concours de fléchettes sur la commune mais la date souhaitée était déjà réservée par un autre club. Une       

nouvelle date sera programmée, à suivre.  

L’ensemble de l’association remercie toutes les personnes présentes à ses manifestations !!  

 

La saison 18/19 se prépare avec, en doublettes, Virginie, Jérôme et Franck (en  équipe mixte) et Sébastien et Dominique (en équipe 

masculine). 

 

Manifestations à venir : Jambon à la broche (Septembre), Choucroute (Octobre), Poulet basquaise (Novembre). Vous serez tenus        

informés dans vos boîtes aux lettres.  

Nous remercions la mairie, les archers, les Morlincools, la Brasserie Karlsbrau et le Bar La Source à Cuts pour l’aide apportée à notre 

association. L’ensemble de l’association vous souhaite de bonnes vacances d’été 2018. 

Franck ROBERT,  

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


