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Retour sur le voyage 
scolaire de nos petits 
écoliers et de leurs 
enseignantes !

On fait le point sur 
les travaux réalisés 
et sur la suite du 
mandat.

Gros plan sur les 
animations prévues 
sur la commune cet 
été, à la rentrée et en 
fin d’année ! 

JUILLET 2019 - Edition  n°11

www.morlincourt.fr -         COMMUNE DE MORLINCOURT

Zoom sur ....

Retour en images 
sur les événéments 
phares de la 
commune depuis 
janvier 2019.

Bulletin municipal de la commune de Morlincourt
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En mars prochain auront lieu les élections municipales...

Durant ce mandat qui s’achève, avec mon équipe, nous nous 
sommes impliqués et avons œuvré  avec cœur, toujours dans 
l’intérêt de la commune, de sa ruralité et de ses habitants.

Notre programme aura été réalisé en totalité avant la fin du 
mandat et même davantage.

Je vous invite à découvrir ce nouveau Morlincourtois. Tous 
les autres numéros sont consultables sur le site www.
morlincourt.fr 

M’étant fixé une limite d’âge, je vous  informe  ne pas souhaiter 
me représenter à vos suffrages en mars prochain. 

Malgré le travail intense, ce fut pour moi une très riche 
expérience qui m’a beaucoup appris, tant sur le plan de la 
gestion d’une commune, que  sur le plan humain. 

Je vous remercie  de votre confiance et vous souhaite à 
toutes et à tous un agréable été !!

L’édito

Daniel CHARLET
Maire de Morlincourt

Commune de Morlincourt / Le Morlincourtois 
/ N°11 - Juillet 2019

Directeur de la publication : Daniel CHARLET
Conception : Cynthia CAPELLE
Rédaction et photographies : Cynthia CAPELLE, 
Valérie LEROY, Patrick LEFEVRE et Daniel 
CHARLET
Impression : JCL Imprimerie
Diffusion : Elus municipaux
Périodicité : Biannuel
Tirage : 250 exemplaires
Coordonnées : 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

Remerciements aux correcteurs du Morlincourtois 
pour la rapidité et l’efficacité sur chaque numéros !! 
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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.

NAISSANCES : 
le 24/04/19 - BONNENFANT Victoire (Compiègne)

le 01/05/19 - LHOTTE César (Compiègne)

MARIAGES : 
le 08/06/19 - LANEZ Franck  et URIER Isabelle

le 22/06/19 - DELGOVE Anthony et BACHELET Amélie

DÉCÈS :  
4 décès

À SAVOIR :
Avec la nouvelle loi RGPD (protection des données), la mairie n’a 
plus le droit de communiquer ce type d’information sans l’accord 
préalable des personnes concérnées où des  proches. C’est 
pourquoi pour la partie décès, les noms ne sont pas mentionnés 
sur ce numéro.  

etat-civil (1er semestre 2019) :
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Comme chaque année, les animations 
communales débutent avec la traditionnelle 
cérémonie des voeux du Maire. Près de 100 
personnes se sont réunies dans la salle des 
fêtes le Vendredi 11 janvier 2019. M. le Maire 
a dressé un bilan de l’année écoulée avant de 
partager le pot de l’amitié avec les convives. 
Un grand bravo à nos deux adjoints (Marc-
André Dupuis et Philippe Frasquet) qui ont 
géré le buffet tout en conservant les recettes 
de notre cuisinière experte (Valérie Leroy) !! 

Dimanche 27 janvier, nombreux 
étaient ceux qui sont venus pour 
tenter leur chance au loto des 
écoliers au profit de la classe verte 
des écoliers de Morlincourt. De 
très beaux lots étaient à gagner et 
la buvette, les gâteaux, crêpes et 
gaufres ont été très appréciés !! Une 
belle après-midi qui aura permis 
de donner un coup de pouce à nos 
jeunes écoliers !

Zoom sur ...
JANVIER - VOEUX DU MAIRE

Samedi 30 mars 2019, près de 50 personnes (parents et 
enfants) se sont retrouvées dans la salle des fêtes pour un 
spectacle de théâtre, musique et marionnettes destiné au 
jeune public. « La petite fille de l’hiver » par la compagnie 
« Théâtre en l’air » fut très appréciée malgré une faible 
mobilisation pour ce spectacle offert par la Mairie.

JANVIER - Loto des ecoliers

MARS - THÉÂTRE A MORLINCOURT

AVRIL - BUFFET FROID DES ANCIENS

Dimanche 14 avril, le Club des Bons Amis 
organisait un buffet froid ouvert à tous ! Une 
grande première qui a eu du succès ! L’ensemble 
des convives a apprécié cette belle après-midi 
entre rires, échanges et danses ! 

Comme chaque année le Dimanche matin de Pâques, les 
enfants de la commune se sont rejoints sur la place de la Mairie 
accompagnés des parents pour une chasse géante !! Les 
enfants étaient ravis et le soleil était de la partie !!
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L’association de fléchettes de la commune a réuni 
quelques Morlincourtois et Morlincourtoises dans 
la salle du Jeu d’Arc pour un repas (jambon à la 
broche, haricots  et pommes de terre) très apprécié 
! Comme d’habitude, il était possible de prendre le 
repas à emporter, une initiative qui semble plaire ! 

MAI - REPAS DU rÉtro dart’S

MAI - COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE 1845

Comme chaque année, les Hauts de Gamme de Varesnes 
nous ont fait l’honneur de venir à Morlincourt  proposer un 
magnifique concert des membres honoraires. Beaucoup 
de personnalités se sont déplacées  ce Samedi 27 avril à 
20h30 pour découvrir les virtuoses de l’association.

AVRIL - CONCERT DES HAUTS DE GAMME

Cela devient une tradition désormais, les associations du village 
collaborent pour nous proposer un joli repas convivial à l’occasion 
de la Fête des Voisins qui, pour nous, s’organise à l’échelle 
communale. Félicitations à la fille de Franck Robert pour le dessert 
!! Un moment de rencontre et de partage toujours autant apprécié ! 

MAI - FÊTE DES VOISINS

La traditionnelle brocante malgré un temps mitigé aura 
accueilli de nombreux exposants...

JUIN - BROCANTE

Comme chaque année le Dimanche matin de Pâques, les 
enfants de la commune se sont rejoints sur la place de la Mairie 
accompagnés des parents pour une chasse géante !! Les 
enfants étaient ravis et le soleil était de la partie !!

AVRIL - CHASSE AUX OEUFS DE PâQUES

Mercredi 8 mai 2019, la population (parents et enfants) 
de la commune s’est déplacée au Monument aux Morts 
afin de commémorer la victoire 1945. Malgré un temps 
capricieux, près de 50 personnes étaient présentes. La 
cérémonie a été écourtée à cause du temps et M. le 
Maire a fait son discours dans la salle des fêtes juste 
avant un petit pot de l’amitié ! 
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Vie communale

Retour sur le séjour classe verte 
de nos petits écoliers ...

de l’Ecole
Le Petit Journal

Encore une année scolaire qui se termine… Ce fut une 
année particulière, entièrement dédiée à la préparation de 
notre classe verte qui a eu lieu à Ancelle (Hautes-Alpes) du 
11 au 20 juin : nous avons emmené nos élèves à Ancelle 
en 1995 pour la première fois…et là c’était notre dernière…

Année doublement particulière car l’une de nous deux va 
prendre sa retraite…

Nous avons passé un superbe séjour grâce à nos élèves 
qui sont toujours restés motivés, intéressés et intéressants. 
Tous ensemble, nous avons vécu une belle aventure pleine 
d’émotions. Leur comportement exemplaire et leur joie de 
vivre nous ont permis de mener à bout ce projet de toute 
une année. Bravo !

Nous allons essayer de résumer ces 10 jours intenses : 
randonnées (Parc des Ecrins et Vallée du Champoléon), 
canirando, mini-ferme au chalet, découverte de la ferme de 
Ludo, balades en poney, jeux à la base de loisirs, écomusée 
et école d’autrefois, construction de cabanes et veillées 

ont permis à nos élèves de profiter de tous ces beaux 
moments. Merci à Fanny, Morgane, Benjamin et Gabin, nos 
4 animateurs qui ont participé à la réussite de ce séjour. 
On n’oublie pas l’équipe de cuisine, avec à sa tête Babeth, 
qui nous a concocté de délicieux repas. Merci à Wilfried, le 
Directeur du Chalet de l’Aiglière, qui a su répondre à nos 
attentes, à Patricia la rédactrice en chef de notre Blog et, 
bien entendu, merci à nos élèves qui se sont investis à fond 
et qui ont su apprécier cette Classe Verte.

Merci à tous les parents et anciens parents d’élèves qui 
nous ont soutenues et aidées dans la réalisation de ce 
projet.

Enfin, merci aux Mairies de Morlincourt, Pontoise-Lès-
Noyon et Varesnes  ainsi qu’au SIRS pour leur aide 
financière précieuse.

Bonnes grandes vacances à tous nos élèves ! Bonne future 
sixième à nos grands CM2 ! Et bel été à tous !               
Marie-Anne et Martine

Je suis très émue de rédiger 
cet article car une longue page 
de 26 ans se tourne. En effet, 
Marie-Anne prend sa retraite 
ce 05 juillet, après toutes ces 
belles années de travail et 
de projets en commun… Que 
dire de plus ? Je lui souhaite 
la plus belle des retraites… Et 
bienvenue à Christine qui va 
prendre la relève ! Je compte 
sur vous pour lui réserver le 
plus bel accueil ! Martine

Un dernier mot ...
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Une oeuvre magnifique qui fait la fierté 
des habitants ...

Retour sur les deux inaugurations qui ont 
retenu toute notre attention cette année !

de la Mairie
Les temps forts

Samedi 23 mars, de nombreuses personnalités politiques ont répondu présent à 
l’invitation du Maire pour l’inauguration de l’abribus communal, magnifiquement 
décoré grâce à l’oeuvre incroyable de Dzenis SULEJMANI qui pour l’occasion, 
fut très ému par l’ensemble des témoignages de reconnaissance de l’assemblée 
et la fierté de l’équipe du centre Coallia dont il est usager. M. le Maire a dans son 
discours évoqué son travail impressionnant et cette amitié qui s’est créée entre 
eux ... Mme BUREAU-BONNARD, notre députée s’est montrée admirative de 
la précision du travail de notre artiste et M. Patrick DEGUISE a fait l’incroyable 
découverte de ce talent Noyonnais qu’il compte bien ne pas laisser tomber ! 

Enfin un espace 
dédié aux tout-petits 
sur la commune !
Samedi 22 juin avait lieu l’inauguration de l’aire de 
jeux communale ! Les officiels étaient présents 
puisque de nombreux financements ont permis la 
réalisation de cet aménagement. Cet espace est déjà 
très fréquenté par les familles !! Un petit rappel des 
règles de bon usage de ce nouvel équipement qu’il 
faut respecter est à lire en page 9... Bonne utilisation 
à tous !!  



Le
 M

or
lin

co
ur

to
is

N°
11

 Ju
ill

et
 2

01
9

  8

Suivi des travaux en cours ...
Vie communale

Aire de jeux
L’inauguration de l’aire de jeux a eu lieu le Samedi 22 juin 
2019 (Voir article précédent). Nous vous remercions de 
vous référer et de respecter le règlement fixé par un arrêté 
municipal (page 9) lors de l’utilisation de cet espace...

Eglise/cimetière
Il avait été annoncé des travaux pour faciliter l’accès au 
cimetière. Ces travaux sont toujours en cours et devraient 
se terminer  pendant l’été.  

Ecole
Les travaux de réhabilitation dans l’école sont toujours en 
cours. Ils seront réalisés pendant la période des vacances 
d’été, et ce, pour des questions de sécurité et ainsi ne pas 
perturber les cours. Nous avons obtenu une subvention du 
département pour réaliser ces travaux et sommes toujours 
dans l’attente de la subvention de la DETR. La rampe 
d’accessibilité handicapé est déjà terminée... 

Salle communale
Nous avons terminé le remplacement de l’éclairage de la 
salle et ses annexes et espérons que vous l’apprécierez 
lors des prochaines manifestations qui auront lieu dans 
cette salle.

Parking de la salle communale
Nous sommes dans l’attente de la réalisation du 
remplacement des anciens spots par de nouveaux à 
détecteurs de mouvements.

Gîtes communaux
Nous sommes toujours dans la réhabilitation du gîte. 
Toutefois, les travaux de menuiseries du logement et de la 
salle de bain du 1er étage ont été réalisés.

Local technique
Nous avions demandé une subvention pour la réalisation 
du re-jointement des briques et ce, afin de sécuriser le 
bâtiment sur la façade du local. 
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Quels sont les  projets pour 2020 ...

En voyant la fin de notre mandat qui approche, nous 
n’engagerons plus de travaux hormis les travaux courants, 
car certains travaux, comme vous aurez pu le constater 
tout au long de notre mandat, nécessitent des demandes 
de subventions, qui pour certaines peuvent être longues. 

D’ailleurs, nous avons toujours celles pour les trottoirs de la 
rue et du square de la Chambérie en attente... 

Nous espérons avoir répondu à certaines de vos attentes, 

voire, peut-être, amélioré votre cadre de vie en ayant fait le 
choix de certains travaux tels que la réfection de quelques 
trottoirs, le changement de luminaires, la création de 
ralentisseurs …

Malheureusement, nous sommes conscients que nous ne 
pouvions répondre à tous vos besoins et vous remercions 
pour la confiance que vous nous avez témoignée lors de 
nos différents choix...

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

Aire de jeux : quelques règles ...

L’accès est autorisé de 8 heures à 22 heures toute l’année.

Afin de respecter la tranquillité, la sécurité des riverains et 
les utilisateurs, sont interdits dans ces espaces :
- de dégrader ou d’endommager le mobilier urbain.
- pour des raisons d’hygiène et de sécurité, l’accès de l’aire 
de jeux est interdit aux chiens même tenus en laisse et 
autres animaux de compagnie.
- les jeux de boule, de ballons, vélos, rollers etc…. ne sont 
pas admis à l’intérieur de l’enclos.
- il est interdit d’escalader le clôture, de fumer, de 
consommer de l’alcool et de mâcher du chewing-gum.

De façon générale, les usagers sont responsables des 
dommages de toute nature causés par eux-mêmes.

Les enfants fréquentant cet espace restent sous l’entière 
responsabilité de leurs parents ou de toute autre personne 
majeure les accompagnants.

L’arrêté complet sera affiché après validation de la sous-
préfecture à l’entrée de l’aire de jeux.

Merci à tous de respecter ce nouvel espace pour le bien de 
nos enfants !!

Vie communale
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Vie associative

Petit récapitulatif des activités qui ont eu lieu 
durant ce dernier semestre ...
L’année 2019 n’a débuté que le Samedi 2 février avec le 
Loto annuel. Merci aux participants, plus nombreux que 
l’année précédente, qui ont contribué à la réussite de cette 
soirée durant laquelle 1 700€ de bons d’achat ont été 
gagnés !!

Le lendemain, Dimanche 3 février, une tartiflette a réuni  
76 convives qui nous ont confié avoir passé une très 
agréable journée...

Le Dimanche 21 avril, la  Chasse aux œufs déposés 
par les Cloches de Pâques a attiré plus d’une trentaine 
d’enfants de la commune âgés de 3 à 10 ans . Et, 
nouveauté cette année, une dizaine d’enfants de la même 
tranche d’âge faisant partie de la famille ou des amis de 
nos chasseurs Morlincourtois, a rejoint la troupe pour la 
modique participation de 4€.

Lundi de Pentecôte le 10 juin, franc succès pour la 
Brocante ! 54 exposants sur 483 mètres  de déballage ont 
bloqué la place et la rue de la mairie. Quelques gouttes de 
pluie n’ont pas eu raison de nos vendeurs acharnés ni des 
visiteurs venus en nombre. Encore merci à tous !

Les dates à venir pour les prochaines sorties :
Dimanche 7 juillet : Sortie « Petit train de la Baie de 
Somme ». Au programme, voyage  en train de Saint-
Valéry au Crotoy où nous attendait un repas au restaurant 
de « la côte d’Opale ».

Dimanche 13 octobre : c’est le traditionnel repas « 
Moules-Frites »servi dans la salle des fêtes. 

Courant Novembre : Une nouvelle sortie « Spectacle » sera 
prévue, le programme est encore à définir.

Samedi 7 décembre : Ce sera le moment de la traditionnelle 
« Bourse aux jouets »

Les Morlincools vous remercient pour votre participation 
et sont à votre écoute pour toutes suggestions éventuelles 
de sorties ou d’animations... Les nouveaux membres sont 
également les bienvenus avec grand plaisir !

L’association remercie, pour leur aide à la réalisation de nos 
activités , la Mairie de Morlincourt, les Maîtresses d’école et 
M. Alain Blanchette...

Bel été à tous !!                                                     

Philippe FRASQUET, Président des Morlincools donne le ton !!

Les Morlincools
toujours présents !
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Petit bilan pour l’association ... 
Le championnat de France de fléchettes électroniques a eu 
lieu du 8  au 15 juin 2019 à La Rochelle. L’équipe a terminé 
en quart de finale, une belle performance ! 

Une saison bien remplie sur tous les points ! L’objectif a 
été atteint sur le plan financier puisque toute l’équipe a pu 
se rendre à La Rochelle afin de participer au championnat 
de France. La convivialité aura été le maître mot cette 
année grâce à une bonne participation des habitants de 
Morlincourt qui se sont bien régalés.. 

Les activités passées :
- Poulet basquaise : 25 personnes
- Choucroute : 35 personnes
- Couscous : 40 personnes

- Soirée années 80 : 110 personnes
- Concours de fléchettes au jeu d’arc : 30 personnes
- Jambon à la broche et ses petits légumes : 60 personnes

Les rendez-vous à venir : 
Samedi 28 septembre 2019 : Paëlla
Dimanche 17 novembre 2019 : Choucroute

L’ensemble de l’équipe vous remercie pour l’attention que 
vous portez à l’association et votre participation tout au 
long de l’année. Remerciements également à la mairie de 
Morlincourt, le Bar-Tabac La Licorne, la Compagnie d’Arc 
de Morlincourt et les Morlincools. 

L’ensemble de l’équipe vous souhaite un bon été et de 
bonnes vacances !! A bientôt !! 

Le Rétro Dart’s 
nous régale !

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

revient sur le championnat 2019 ! 
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Vie associative

Petit retour sur les dernières rencontres du Club : 

Mercredi 9 janvier 2019 :  Nous avons tiré les rois à 
l’occasion de l’Epiphanie. Un grand merci à notre pâtissier 
: M. Maurice D’Oliveira. Toute l’équipe a trinqué avec un 
bon verre de cidre. Les reines de la journée étaient Mme 
LEVASSEUR Suzanne et Mme PENET Christiane. Ce fut 
une très belle après-midi ! 

Mercredi 6 février 2019 : Nous avons fêté la chandeleur, 
crêpes et cidre au menu. Nous avons passé un très bon 
moment entre rires, jeux et dégustation !

Dimanche 14 avril 2019 : Le club a organisé pour la 
première fois un buffet froid. 65 personnes étaient présentes 
et nous tenons à les remercier pour leur participation ! Ce 
fut une très belle réussite, nous remercions également les 

membres du bureau pour leur collaboration ! 

Les manifestations à venir pour la rentrée !

SEPT./OCT. : Repas froid entre membres du Club.
NOV. : Après-midi Beaujolais entre membres du Club.
NOV. : Présentation du calendrier 2020.
DEC. : Repas de fin d’année ouvert à tous !

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

Le Président et les membres du bureau vous souhaitent 
de bonnes vacances ! À noter que cette année, le club 
sera fermé au mois d’août...

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

Les Bons Amis 
toujours au RDV !

LES REINES DU JOUR !
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La saison de chasse arrive à grands pas ... 
La saison 2019-2020 arrive très vite, l’ouverture aura lieu le 
Dimanche 22 septembre à 9h00. La fermeture aura lieu le 
Samedi 29 février 2020 à 18h.

Les battues de grand gibier auront lieu un samedi sur deux 
à partir du Samedi 28 septembre 2019.

Cette année, les chasseurs vont tout mettre en place 
pour assurer au mieux la sécurité de tous (gilets fluos, 
pancartes, mirador de tir et rappel des règles de securité 
systématique). 

Comme toujours, les personnes ayant de la volaille dans 
leur propriétés ont été prises pour cible par les nuisibles. 
N’oubliez pas que vous pouvez prévenir la mairie ou les 
chasseurs de Morlincourt qui vous aideront à régler le 
problème !

De la jeunesse dans l’équipe : 
Un jeune chasseur, prise en mains par les plus experimentés, 
vient renforcer notre équipe. Nous lui souhaitons la 
bienvenue et une belle saison de chasse à venir ! 

Du contact avec la population :
Samedi 31 août 2019, une soirée dansante avec repas 

sera organisée par les chasseurs à la salle des fêtes de 
Morlincourt, l’occasion pour l’équipe d’aller à la rencontre 
de la population et d’échanger autour de la chasse et de 
la nature ! 

Au menu : Tartiflette - Tarif : 20euros (repas tout compris 
avec boissons) - Sur inscription !

Nous sommes disponibles :
Si des personnes veulent découvrir la chasse, la nature ou 
intégrer l’association, n’hésitez pas à venir vers nous ! 
Les chasseurs de l’ACCA de Morlincourt vous souhaitent 
de bonnes vacances d’été ensoleillées !! À très bientôt !!

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

nous donne les dernières news de l’association 

VU AUX ETANGS  - une cigogne

L’Association de Chasse 
prépare déjà la rentrée !
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Vie associative

Dylan BONNENFANT alias Redshot, 
Président de la «Red Unit» nous présente le Airsoft, activité principale de 
cette nouvelle association ! 

Les Malinois débarquent
à Morlincourt ! 

La Red Unit Airsoft Team est une équipe d’Airsoft qui 
a vu le jour le 08 octobre 2017 avec son président M. 
BONNENFANT Dylan ou Redshot (son pseudo), dont le 
but est de faire découvrir cette pratique à la population en 
général et montrer les valeurs de ce beau sport

L’Airsoft c’est quoi ?
L’Airsoft est un sport simulant des combats avec des 
répliques d’armes propulsant des billes en plastique d’un 
diamètre de 6mm, le but étant de toucher les adversaires 
pour les éliminer. Le port d’un équipement de sécurité est 
obligatoire pour sa pratique.

L’Association:
La RED UNIT est une association déclarée en préfecture 
comme le dit la loi 1901. Elle est composée de 13 joueurs 
répartis en Picardie et en Ile de France. L’équipe (Les 
Malinois) organise 1 partie par mois au minimum pour 

s’entraîner et espérer participer au championnat d’Europe 
l’année prochaine ...

Un sport qui a du coeur ...
Le groupe participe aussi à des parties caritatives comme 
« Food For Dog », qui a pour but d’améliorer les conditions 
de vie des chiens abandonnés. La Red Unit participera 
d’ailleurs cette année à la troisième édition. Mais il y a aussi 
tellement d’autres causes à défendre pour l’association 
à travers cette véritable passion comme les enfants 
handicapés, les maladies rares, etc.

Contact : 
RED UNIT - Dylan BONNENFANT
185 rue de Salency 60400 MORLINCOURT
03.44.20.53.98 - redshot.redunit@gmail.com
           Redshot Redunit

s o c i a l  m e d i a
i c o n s
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Un repas entre rires, partage et découverte ...
Cette année, le soleil était de la partie et environ 80 
personnes se sont retrouvées dans la bonne humeur dans 
la salle du Jeu d’Arc prêtée par les Archers !! Merci à eux !! 

Encore une fois, l'ambiance et la musique étaient assurées 
par Patrick MONDOR, qui a toujours un grand succès !  
Merci à lui pour cette ambiance !! 

L'ensemble des associations de Morlincourt ont offert 
l'apéritif et tous les participants ont pu partager leurs plats 
et boissons. 

Des barbecues étaient mis à disposition et l’organisation 
avait prévu un plat pour ceux qui le souhaitaient. Une 
formule qui plaît toujours ! 

Un dessert avait été confectionné par une apprentie 
pâtissière de la commune (Jennifer ROBERT). Bravo à elle, 
nous l’encourageons dans son apprentissage et sommes 
toujours présents pour des dégustations !! 
 
L’ensemble des associations remercie tous ceux qui ont 

participé à cette Fête des Voisins. Un grand merci et bravo 
aux bénévoles qui ont assuré l’organisation !! 

Remerciements également à la mairie pour la tonte et le 
prêt du matériel. 

Un remerciement particulier : 
Une rencontre a eu lieu avec" les Mijotés de Joce ", une 
nouvelle activité sur la commune en la personne de Mme 
Payet Jocelyne. 

Elle propose une cuisine traditionnelle métropolitaine, 
cuisine créole réunionnaise, cuisine du monde en traiteur 
avec livraison. 

Cette rencontre a donné lieu à une dégustation !! Merci à 
elle ! N’hésitez pas à faire appel à ses services, nous la 
recommandons vivement !!  

Contact : 06.49.24.51.25 -         Les-mijotés de Joce

A l'année prochaine !!

Retour sur l’édition 2019 très ensoleillée ! 

La fête des voisins 
toujours un succès !!

s o c i a l  m e d i a
i c o n s
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SAMEDi 16 NOVEMBRE :
concerT -  (HAUT DE GAMME) 
20h00  - place de la mairie

dimanche 17 NOVEMBRE :
choucroute -  (retro dart’s) 

samedi 07 dÉcembre:
bourse aux jouets - (morlincools)
10h - SALLE DES FÊTES

DIMANCHE 08 DÉCEMBRE :
REPAS -  (club des bons amis) 
12H00 - salle des fêtes

DIMANCHE 13 OCTOBRE :
repas - (morlincools)
12H00 - Salle des Fêtes

samedi 09 novembre :
lOTO - (COMPAGNIE d’ARC)
17h30 - SALLE DES FÊTES

Lundi 11 novembre :
aRMISTICE 1918 - (Mairie)
11H30 - place de la mairie

vendredi 15 NOVEMBRE :
beaujolais nouveau - (mAIRIE)
19h00 - SALLE DES FÊTES

DIMANCHE 7 JUILLET :
sortie baie de somme 
- (mORLINCOOLS) - 7h00 - 
PLACE DE LA MAIRIE

DIMANCHE 14 JUILLET :
Fête nationale - (Mairie)
11h30 - Salle des Fêtes

SAMEDI 31 AOût :
sOIRÉE DANSANTE - (chasse)
19h - SALLE DES Fêtes

SAMEDI 28 septembre :
pAëlla - (retro Dart’s)

Agenda des manifestations JUILLET - dÉCEMBRE

jUILLET

aoÛT

octobre

novembre

septembre

DÉCEMBRE

Une journée ensoleillée et la fête des mères n’ont pas empêché 
les Morlincourtois et Morlincourtoises de se déplacer en nombre 
pour les élections européennes. Vous étiez 249 à vous rendre 
aux urnes ce Dimanche 26 mai, merci pour votre participation 
citoyenne ! 

Vie citoyenne

JUIN - participation cItoyenneMAI - ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Jeudi 6 juin avait lieu une réunion bilan sur la 
participation citoyenne (dispositif voisins vigilants). 
L’assemblée a dressé le bilan de cette première année 
de dispositif qui continue son chemin !


