
Vie communale Vie communale Vie associative

Gros plan sur le 
projet de classe 
verte de nos petits 
écoliers et leurs 
enseignantes !

On vous informe 
de l’avancée des 
travaux et des 
projets à venir pour 
l’année 2019 ...

Le tissu associatif 
Morlincourtois ne 
s’arrête jamais, 
on découvre leur 
actualité !!

Janvier 2019 - Edition  n°10

www.morlincourt.fr -         COMMUNE DE MORLINCOURT

Zoom sur ....

Retour en images 
sur les événements 
phares de la 
commune depuis 
juillet 2018.

Bulletin municipal de la commune de Morlincourt
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Daniel CHARLET,

Maire de Morlincourt Cette année 2018 se termine dans un contexte 
grave et agité pour notre démocratie, nous 
souhaitons un dénouement favorable, pour 
une meilleure qualité de vie pour tous !

Pour cette année, toutes les subventions 
demandées ont été attribuées, on peut dire 
que cela a compensé en grande partie la 
baisse des dotations pour les communes.

L’aire de jeux pour les enfants promise pour 
2018 est enfin une réalité, il  reste  à réaliser 
quelques aménagements paysagers !

Un grand merci à toute mon équipe et 
au  personnel municipal pour leur étroite 
collaboration ! Ils se joignent à moi pour 
vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année 
et leurs meilleurs vœux pour l’année 2019 !!

Editorial

Directeur de la publication : Daniel CHARLET
Conception : Cynthia CAPELLERédaction et photographies : Cynthia CAPELLE, 
Valérie LEROY et Daniel CHARLETImpression : JCL ImprimerieDiffusion : Elus municipauxN° ISSN :  En coursPériodicité : BiannuelTirage : 250 exemplairesCoordonnées : Commune de Morlincourt

rue de la Mairie -  60400 MORLINCOURT
Tél : 03 44  44 04 02 -  Fax : 03 44 93 13 82
Mail : morlincourt@paysnoyonnais.fr

Commune de Morlincourt 
Le Morlincourtois

N°10 - Janvier 2019
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En bref

Rappel des horaires 
d’ouverture de la Mairie

Le Lundi de 17h à 18h30 
et le Mercredi de 9h à 10h.

Si besoin, vous pouvez : 
- Contacter par téléphone chaque matin du lundi au jeudi au 03 44 44 04 02
Nous laisser un message sur répondeur et nous vous rappellerons ... 
- Prendre rendez-vous
- Envoyer un mail à morlincourt@paysnoyonnais.fr

Location pour le week-end. 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. La salle est climatisée

RESERVATIONS :  Marc-André DUPUIS 06 08 12 48 

23 

LOCATION DE LA SALLE polyvalente
Tarif habitants : 350 €
Tarif extérieurs : 620 €

HORAIRES D’OUVERTURE DU CIMETIÈRE
Le cimetière est ouvert 
de 07h00 à 21h00 
en continu toute l’année.

le 08/09/2018 :
Jonathan PIAT & 

Marie-Laure PIASKOWSKI

MARIAGES
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Samedi 14 Juillet, la population Morlincourtoise 
avait rendez-vous avec l’histoire ! Après l’habituelle 
cérémonie commémorative, nous nous sommes 
retrouvés dans la salle des fêtes pour déguster un 
colombo de poulet réalisé par la société « Du Soleil 
dans ma Cuisine ». Les 140 convives présents ont été 
ravis de ce repas. La suite de la journée a été animée 
grâce à la sono de la commune et une playlist variée 
composée par le conseil municipal … 

Dimanche 14 octobre, les Morlincools donnaient rendez-
vous aux Morlincourtois et Morlincourtoises pour le 
traditionnel repas annuel qui marque le début de leur saison 
d’animation sur le village. Environ 100 personnes étaient 
présentes pour cette journée conviviale durant laquelle 
certains ont pu faire des jeux divers afin d’agrémenter 
cette sympathique journée !

Samedi 10 novembre, les archers  de Morlincourt 
organisaient leur traditionnel Loto. La salle des fêtes 
communale était comble ce soir là. Au programme, 
de nombreux bons d’achats étaient à gagner !! 

Zoom sur ...
Juillet - Fête Nationale

Cette année, comme tout le 
monde un peu partout en France, 
nous commémorions avec encore 
plus de vigueur le 100ème 
anniversaire de l’Armistice 
1918. Pour l’occasion, nous 
nous sommes retrouvés aux 
Monuments aux Morts pour la 
traditionnelle cérémonie et les 
enfants du RPI étaient encore plus 
nombreux cette année pour nous 
offrir un chant de la Marseillaise 
en chœur !  Ce moment de 
souvenir s’est ensuite poursuivi 
par un temps convivial dans la 
salle des fêtes communale. 

Comme chaque année, le Maire et son conseil invite 
la population à une petite dégustation du traditionnel 
Beaujolais Nouveau lors d’un moment de convivialité 
où l’équipe municipale se démène pour préparer une 
décoration originale mais aussi un buffet de charcuterie 
et de fromage avec quelques réalisations faite maison 
!! Nous remercions  chaleureusement Valérie LEROY 
et Marc-André DUPUIS de nous faire profiter de 
leurs talents de cuisiniers lors de nos différentes 
manifestations !!

OCTOBRE - REPAS ANNUEL DES MORLINCOOLS 

NOVEMBRE - LOTO DES ARCHErs

NOVEMBRE - commemoration de l’ARMISTICE 1918

NOVEMBRE - BEAUJOLAIS NOUVEAU
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NOVEMBRE - SOIRÉE CABARET

Samedi 1er décembre, les Morlincools 
organisaient leur traditionnelle Bourse aux 
Jouets d’avant les fêtes !! Les visiteurs n’ont 
malheureusement pas été au rendez-vous 
malgré de nombreux stands ! 

DÉCEMBRE - bourse aux jouets

Dimanche 25 novembre à 12h, les membres de l’association 
Rétro Dart’s mettaient tout en œuvre pour vous proposer un 
repas Choucroute dans la salle du Jeu d’Arc. C’est dans la bonne 
humeur que l’association a servi près de 40 repas. Comme 
d’habitude, il était possible de manger sur place et de profiter 
ainsi de l’ambiance, ou encore de réserver son plat à emporter ! 
Une formule qui  séduit toujours .

NOVEMBRE - CHOUCROUTE

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 17 novembre pour découvrir les 
artistes de l’association. Cette année l’assemblée s’est 
plongée dans une ambiance fantastique avec un ensemble 
de  musiques sur le thème d’Harry Potter … 

NOVEMBRE - CONCERT DES HAUTS DE GAMME

Samedi 2 décembre, le Club 
des Bons Amis clôture cette 
année avec un repas de 
fête et une belle après-midi 
d’animations ! Les 75 convives 
présents ont apprécié le repas 
avec des mets d’exception et 
une ambiance toujours aussi 
conviviale et rythmée !! 

decembre - repas de fin d’ANNÉe des bons amis

Samedi 24 novembre, l’association des 
Morlincools proposait une sortie au Kabaret 
Champagne Music Hall à Tinqueux, près 
de Reims, pour un repas spectacle dansant 
!  Dépaysement assuré pour les nombreux 
convives !! Une journée riche en émotions et 
émerveillement grâce au magnifique spectacle 
de danse et aux jeux de lumière ... 

Fin décembre, nos élus ont effectué leur 
petite tournée afin de distribuer les colis de 
fin d’année aux anciens de la commune ! 
99 colis ont été distribués cette année !!

DÉCEMBRE - COLIS DE FIN D’ANNÉE
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Vie communale

Zoom sur le projet classe verte 
de nos petits écoliers ...

de l’Ecole
Le Petit Journal

En ce début d’année 2019, 
nous organisons un loto.

Rendez-vous 
le Dimanche 27 janvier 2019, 

dans la salle polyvalente 
de Morlincourt. 

Les bénéfices serviront à faire diminuer 
le coût de notre classe verte. !!

Vous êtes les bienvenus !! 

Une date 
à ne pas manquer !!

Les élèves de l’école 
se joignent à nous 

pour vous souhaiter 
de belles fêtes de fin d’année !

Que l’année qui arrive 
soit remplie 

de bonheur et de joie 
pour vous et vos proches.

Les enseignantes de Morlincourt
Martine et Marie-Anne 

De belles fêtes 
de fin d’année !

--------------------------------------------------------

Le 11 novembre dernier, afin d’entretenir le devoir de mé-
moire, plusieurs de nos élèves ont participé aux cérémonies 
commémoratives de la fin de la 1ère Guerre Mondiale dans les 
3 villages du regroupement.

Devoir de mémoire 
pour les écoliers ... 
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de l’Ecole

Cette année scolaire 
est de nouveau axée 
autour de la classe verte prévue 
à Ancelle (Hautes-Alpes) en juin 2019 !
Les 43 élèves de l’école y feront de la 
randonnée, du poney, de la « canirando » … 

Afin de faire diminuer le coût du séjour, 
nous organisons plusieurs activités...

Lors de ce premier trimestre, nous avons 
vendu divers petits objets (magnets,…) 
et nous avons également organisé 
une loterie Champagne/Chocolats. 

Ces deux activités ont déjà permis de faire 
diminuer le prix de 100€ par enfant. 

Un immense merci  à toutes les personnes 
qui ont participé à la réussite de ces deux 
manifestations !!
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On fait le point sur les travaux annoncés ...
Vie communale

Mairie
Un marquage sur le parking a été réalisé. Il permet ainsi de laisser 
une zone d’accès pompier comme le prévoit la réglementation, tout 
en conservant un bel espace pour le bus scolaire ... 

Salle communale
Comme annoncé précédemment, la salle communale a été rafraîchie 
par l’entreprise COUPET. 

Nous vous remercions de garder ce lieu propre lors de vos 
manifestions ou lorsque vous y êtes conviés.

L’éclairage de la grande salle a également été changé par l’entreprise 
TROUILLET afin d’éviter les désagréments que nous rencontrions 
pour l’allumage des gros luminaires, notamment entre deux 
coupures électriques. Avec cet éclairage LED, nous espérons un 
bon retour sur investissement...
 
L’équipement culinaire a nécessité un remplacement. Aussi, nous 
avons investi dans un nouveau piano de cuisine et dans un nouveau 
four. Nous vous remercions de la bonne utilisation que vous lui 
réserverez...

Gîtes communaux
Des travaux de remises en conformité, notamment en matière 
d’énergie (isolation, électricité,…) ont été réalisés dans l’un des 
deux logements. 

Celui du rez-de-chaussée a ainsi pu bénéficier d’une réfection de la 
salle d’eau ainsi que des menuiseries. 

Aire de jeux
Ayant obtenu les subventions, les travaux effectués par l’entreprise 
VADEZ pour la réalisation d’une aire de jeux sont en cours. Ils 
devraient se terminer en ce début d’année.

L’installation des jeux est assurée par l’entreprise JETSPORT et 
la mise en sécurité du site grâce à la création d’une clôture avec 
ouverture est programmée.
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Quel sont les  projets pour 2019 ...

Une question sur les travaux et projets communaux ? N’hésitez pas à contacter le maire !!

Eglise/Cimetière
Le projet d’accès au cimetière par l’église avec un enrobé pavé va pouvoir voir le jour grâce aux subventions 
que nous avons obtenues. Les travaux débuteront au printemps prochain et seront réalisés par l’entreprise 
VADEZ.

Ecole
Le projet d’accessibilité dans les locaux de l’école va se réaliser en 2019 car nous devrions accueillir 
prochainement un enfant en situation de handicap. Il y sera réalisé une rampe d’accès par l’entreprise VADEZ.

Cette rampe va permettre d’accéder à la salle du rez-de-chaussée que l’on doit réhabiliter en salle de classe. 
Des travaux vont y être  effectués (faux plafond, électricité, peinture, ameublement,…). Les demandes de 
subventions pour cette opération sont en cours.

Enfin, toujours dans un souci d’économie, l’éclairage de l’ensemble de l’école va être remplacé par un éclairage 
à LED. 

Salle communale
Il est prévu de terminer le remplacement de l’éclairage dans la salle communale, notamment l’entrée de la 
salle et dans le bar. Ces travaux seront réalisés par l’entreprise TROUILLET.

Parking de la salle communale
Nous allons remplacer les spots existants par des spots à détecteurs de mouvements.

Gîtes communaux
Les travaux de remises en conformité vont continuer sur le second logement (1er étage). Les menuiseries vont 
être remplacées. La chaudière du 1er logement devra également être remplacée.

Square/Rue de la Chambérie
Une demande de subvention est en cours pour la réalisation des trottoirs en enrobé. Il faudra certainement 
réitérer cette demande avant de pouvoir concrétiser ce projet. Aussi nous remercions les habitants de ces 
quartiers pour leur compréhension et patience.

Local technique
Une demande de subvention est en cours pour la réalisation du rejointement des briques afin de sécuriser le 
bâtiment sur la façade du local.
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Vie associative

Morlincourtoises, Morlincourtois
En cette nouvelle année qui commence, les Morlincools et moi même tenons à vous souhaiter une bonne et heureuse 
année 2019, surtout une bonne santé, que la joie et le bonheur soient dans vos foyers.

Petit récapitulatif des activités qui ont eu lieu durant ce dernier semestre ...

Le Samedi 13 octobre 2018, nous avons remis en route la saison avec notre repas moules/frites. Etaient présents pas 
moins de 96 convives ! Quelle agréable journée dans la bonne humeur et surtout quelle ambiance !

Cette année nous avons délaissé le théâtre parisien et sommes allés le Samedi 24 novembre à Tinqueux pour une soirée 
music-hall. Soirée réussie qui restera sûrement quelque temps dans nos souvenirs. 

Enfin, le Samedi 1er décembre, nous clôturions l’année avec la Bourse aux Jouets. Journée mitigée car nous n’avons pas 
eu beaucoup de mouvements hélas ! Les exposants, très compréhensifs, sont quand même restés. Nous les remercions ! 

Les dates 2019 à ne pas manquer !!

Samedi 2 février :  Loto (spécial bons d’achats)
Dimanche 3 février :  Repas
Dimanche 21 avril : Chasse aux oeufs (nouveauté cette année, les autres enfants de la famille ou amis du jeune participant 
peuvent chercher les oeux avec eux )
Lundi 10 juin :  Brocante

Nous comptons sur vous tous afin que nos manifestations 2019 soient bien accueillis et attirent le plus grand nombre 
d’entre vous ! En attendant ces dates, nous vous renouvelons tous nos voeux pour 2019 ! 

Philippe FRASQUET, 
Président des Morlincools dresse le bilan 
du dernier semestre...  

Les Morlincools
toujours à fond !
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Petit point sur les résultats de la saison 2018/2019 ... 

C’est la fin de la saison pour les doublettes :
La première équipe (Licorne)  composée de Sébastien et Dominique  finit 5ème. La deuxième équipe (Tio boy’s 60) 
composée de Virginie, Franck et Jérôme finit 1ère.

Pour la saison 2019, une équipe mixte représentera le Club de Morlincourt. Elle est composée de Virginie, Aurélie, 
Jérôme, Franck et Dominique.

Les rendez-vous à venir : 

Samedi 26 janvier : Poulet basquaise et son riz
Samedi 16 fevrier : Bourguignon et sa purée maison 
Samedi 2  mars : Soirée tartiflette et Années 80
Dimanche 3 mars : Repas à défnir
Samedi 6  avril  : Concours de fléchettes en doublettes au Jeu d’Arc
Dimanche 7  avril : Concours de fléchettes individuel au Jeu d’Arc
Samedi 11 mai : Jambon à la broche 

Si des personnes sont intéressées pour jouer amicalement ou plus, n’hésitez pas à venir vous renseigner concernant le 
jour des entraînements du club, les modalités, les concours, ... 

Toute l’équipe se joint à moi pour souhaiter une très bonne et heureuse année 2019 à tous les Morlincourtois et 
Morlincourtoises ainsi qu’à leur famille et amis !!

Le Rétro Dart’s 
nous régale !

Franck ROBERT, 
Président du Club de Fléchettes «Rétro Dart’s» 

nous donne le programme 2019 ! 
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Vie associative

Chaque fête est une occasion particulière pour 
nos adhérents et nous mettons tout en oeuvre 
pour la célébrer...

Mercredi 05/09/18, ce fut une journée festive du terroir.
Trois verrines campagnardes ont été offertes aux 
31 personnes présentes. Une loterie a également été 
organisée : parmi les nombreux lots, la télévision a été 
gagnée par Mme LEMOINE Annick. Félicitations à elle !

Mercredi 03/10/18, nous avons organisé un repas froid 
entre joueurs du Mercredi. Chaque personne présente ce 
jour-là a préparé un plat que nous avons dégusté lors de 
ce repas partagé dans la convivialité. Une belle journée 
réussie où 25 personnes étaient présentes.

Mercredi 28/11/18, c’était la journée de dégustation 
du Beaujolais Nouveau ainsi que la célébration de 
l’anniversaire de M. BRETON Gérard. Le Champagne 
fut de rigueur ! Notre président a fait les sandwiches 
pour la joyeuse bande de 21 personnes réunies ce jour-là. 
L’après-midi a été très réussie pour tout le monde…

Dimanche 2/12/18, comme chaque année, le Club a 
célèbré la fin de l’année par un repas de fête où tous les 
habitants sont invités. Cette journée fut une belle réussite 
car nous avons accueilli 75 personnes. L’accordéon Club 
Noyonnais était présent afin d’animer l’après-midi.

Voici les rendez-vous prévus pour le début 
d’année 2019 

Janvier :  Nous tirerons les rois lors de la réunion 
mensuelle du club avec les adhérents.

Février :  Comme à notre habitude, nous prévoyons de 
préparer de délicieuses crêpes qui seront dégustées entre 
membres à l’occasion de la Chandeleur.

Avril : Nous avons un projet qui est encore à l’étude.

Nous tenons à remercier les Morlincourtois et 
Morlincourtoises qui nous ont réservé leur meilleur 
accueil à l’occasion de notre porte à porte pour vendre 
nos calendriers … 

Le fruit de cette vente permet au club de réaliser de 
nombreuses activités tout au long de l’année et de le faire 
vivre !!

M. le Président et les membres de son bureau vous 
souhaitent de passer de Joyeuses Fêtes de fin d’année et 
vous présentent leurs Meilleurs Vœux pour 2019 ! 

Nous vous rappelons que les nouveaux adhérents sont les 
bienvenus ! Il suffit de contacter M. DUPUIS Maurice au 
06 50 05 35 29.

Maurice DUPUIS, 
Président du Club des Bons Amis 
revient sur les temps forts des 6 derniers mois ...

Les Bons Amis 
toujours présents

L’Association de Chasse 
termine la saison!
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La saison de chasse se termine ... 

La période de chasse prend fin. Elle a débuté fin septembre 2018 et se terminera fin février 2019. 

L’association chasse régulièrement le Samedi en battue et le Dimanche en battue ou individuellement. À noter, que des 
lâchers de faisans sont également organisés sur la commune. 

Durant la période de chasse, les chasseurs sont habillés avec des gilets fluos. Des pancartes indicatives sont installées 
dans les chemins et aux bords des routes. À la vue de ces pancartes, il est recommandé de ralentir. Dans un chemin, il 
est conseillé de faire demi-tour pour la securité de tous !

Changement de bureau pour l’association : 
Michel CRINON a demissionné de son poste de Président pour raisons médicales. L’association a donc revu son bureau 
lors d’une assemblée générale extraordinaire : 

President : Franck ROBERT
Vice-President : Daniel CAPELLE
Trésorier : Fernando DE SA
Secrétaire : Michel CRINON

Nous sommes disponibles :
Si des personnes veulent découvrir la chasse, la nature où intégrer l’association, n’hésitez pas à venir vers nous ! 

De même, pour les nuisibles (renard, fouine, raton laveur, .......), n’hésitez pas à nous contacter ou à prévenir la mairie  
pour que l’on  puisse agir (pose de cage) ou intervenir avec l’aide de l’Office National de la Chasse.

L’ensemble des chasseurs et moi-même vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année 2019 et pleins de bonnes choses 
pour vous et vos proches !!

L’Association de Chasse 
termine la saison!

Franck ROBERT, 
Président de l’A.C.C.A de Morlincourt 

nous donne les dernières news de l’association 
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Infos pratiques

RÉFORME DE LA RÉVISION 
DES LISTES ELECTORALES  ! 

CARTE EUROPÉENNE D’ASSURANCE MALADIE - CEAM

Au 1er janvier 2019, les compétences de la commission administrative, qui a été dissoute le 31/12/2018, 
sont transférées au Maire qui est chargé de statuer sur les demandes d’inscription sur les listes électorales 
et sur les radiations des électeurs qui ne remplissent pas les conditions d’inscription.

À compter du 1er janvier 2019, la commission administrative est remplacée par la commission de contrôle. 
Elle est chargée d’examiner les recours administratifs formés par l’électeur, préalablement à tout recours 
contentieux contre les décisions prises par le maire à son encontre.

Dès le 1er janvier 2019, la révision annuelle des listes est supprimée et les listes électorales sont extraites 
d’un répertoire électoral unique (REU) et permanent, tenu par l’Insee. Les électeurs vont se voir attribuer 
un Identifiant National d’Electeur (INE) unique et permanent ainsi qu’une nouvelle carte électorale.

À compter du 1er janvier 2020, les inscriptions sur les listes électorales seront possibles jusqu’au sixième 
vendredi précédent le scrutin et non plus jusqu’au 31 décembre de l’année n-1. Cependant, il y a une 
particularité pour l’année 2019 de transition car la date limite d’inscription est fixée au 30 mars 2019, les 
prochaines élections devant avoir lieu le 26 mai 2019. Ce sont des élections européennes...

Pour plus d’informations, consulter la circulaire ministérielle sur notre site internet : www.morlincourt.fr

Un séjour en Europe à l’horizon ? 
Commandez dès aujourd’hui votre CEAM

Vacances, séjours linguistiques, déplacements professionnels… 
Quelle que soit la raison de votre déplacement en Europe, 
n’oubliez pas de commander au moins 15 jours avant votre départ votre CEAM, depuis votre compte ameli. 

Comment gagner du temps ? 
1. Connectez-vous à votre compte et choisissez la rubrique « mes démarches » puis « Commander une CEAM »
2. Indiquez la date de votre départ 
3. Validez

Vous recevrez votre CEAM par courrier directement à votre domicile. Si la date de départ est inférieure à 15 
jours, le service vous propose de télécharger un certificat provisoire valable 3 mois (à votre retour de voyage, 
vous trouverez votre CEAM dans votre boîte aux lettres). Valable 2 ans, la CEAM permet de prendre en 
charge vos soins médicaux au cours de votre séjour. Tous les membres de la famille doivent en posséder une, y 
compris les enfants de moins de 16 ans.Pratique ! Vous pouvez également la commander depuis l'application 
ameli pour smartphone et tablette, disponible sur l'App Store et Google Play. 

Le saviez-vous ?  
En cas d’oubli de votre CEAM physique, présentez votre CEAM digitalisée, depuis votre smartphone, aux 
professionnels de santé consultés ! Vous n'avez pas encore de compte ameli ? 
Connectez-vous sur www.ameli.fr
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FERMETURE MAIRIE
La mairie sera fermée du 26/12 au 
31/12. Réouverture le Mercredi 2 
Janvier 2019 ! En cas de problème pen-
dant cette période, vous pouvez contacter 
le 06 38 01 53 24.

La permanence pour l’inscription sur les listes 
électorales aura lieu le Lundi 31 décembre 2018 de 
10h00 à 12h00 en mairie !

INSCRiptIONS SUR LES LISTES ELECTORALES

ARRêTÉ MUNICIPAL DU 29/10/2009
Rappel de l’arrêté municipal concernant le 
déneigement sur la commune. Cet arrêté est en 
vigueur sur la commune depuis 2009 ...

Art. 1 : Dans les temps de neige ou de verglas, les 
propriétaires ou locataires sont tenus de racler puis 
balayer la neige devant leurs maisons, sur les trottoirs 
ou banquettes, jusqu’au caniveau, en dégageant celui-
ci autant que possible. S’il n’existe pas de trottoir le 
raclage et le balayage doivent se faire sur un espace 
d’1m20 de largeur à partir du mur de façade ou de la 
clôture. 

En cas de verglas, il convient de jeter du sable, du sel, des cendres ou de la sciure de bois 
devant les maisons. Les habitants trouveront du sel mis à leur disposition par la commune.

Art. 2 : En temps de gelée, il est interdit de sortir sur la rue les neiges ou les glaces provenant 
des cours, des jardins, de l’intérieur des propriétés. Il est également interdit de faire couler  
de l’eau sur la voie publique ou les trottoirs et autre lieux de passage des piétons. 

Art. 3 : À défaut de déneigement par les propriétaires ou locataires, il y sera procédé par la 
commune aux frais des intéressés au tarif horaire de 45€ délibéré par le conseil municipal.

Art. 4 : Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et 
poursuivies conformément au texte en vigueur.
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(retro dart’S) - JEU D’arc

DIMANCHE 21 AVRIL :
CHASSE AUX OEUFS - 
(Morlincools) - 
place de la mairie

mercredi 8 mai :
VICTOIRE 1945 - (MAIRIE)
11h30 - PLACE DE LA MAIRIE

SAMEDI 11 MAI :
REPAS - (RETRO DART’S)

lundi 10 juin :
BROCANTE - (MORLINCOOLS)
6H - 18H - PLACE DE LA MAIRIE

samedi 16 fevrier : 
REPAS - (RETRO DART’S)

Samedi 2 mars :
SOIREE 80’S - (retro dart’s)
Salle des Fêtes
dimanche 3 mars :
REPAS - (RETRO DART’S)

DIMANCHE 31 MARS :
spectacle - (MAIRIE)
??h - SALLE DES Fêtes

SAMEDI 6 AVRIL :
CONCOURS DE FLECHETTES
(retro dart’S) - JEU D’arc

DIMANCHE 7 AVRIL :
CONCOURS DE FLECHETTES

VENDREDI 11 JANVIER :
Voeux du Maire - (Mairie)
19h30 - Salle des Fêtes

SAMEDI 26 JANVIER :
repas - (retrO dart’s)

DIMANCHE 27 JANVIER :
LOTO - (ECOLE)
Salle des Fêtes

Samedi 2 FÉvrier :
LOTO - (Morlincools)
 Salle des Fêtes

DIMANCHE 3 FÉvrier :
REPAS - (Morlincools)
12h - Salle des Fêtes 

Agenda des manifestations Janvier - Juin

janvier

fÉvrier

juin
avril

mai

mars

Abribus de la Mairie
Vous aurez pu constater que la réalisation 
du graph dans l’abri est toujours en cours...

Nous vous rappelons que cette œuvre 
est réalisée bénévolement par Dzenis 
SULEJMANI. 

Celui-ci, se rend disponible sur son temps 
privé.Nous vous remercions pour l’accueil 
que vous lui réservez depuis le début de sa 
création !!


