
Voici venu l’hiver, ses 
longues nuits et ses 
illuminations.  
 
L’année 2014 riche de 
travail s’en va, une  
autre pleine de projets              
commence. Je tiens ici 
à remercier toute      
l’équipe municipale 

largement investie et qui œuvre avec dynamisme pour 
le bien être de la commune.  
 
En y associant le personnel municipal, les membres du 
CCAS, les enseignantes, le personnel de la cantine et 
l’équipe encadrant le périscolaire.  
 
Sans oublier tous les bénévoles, ceux qui œuvrent au 
sein d’associations pour l’animation du village, mais 
aussi ceux, qui par leur savoir faire nous ont aidés à 
percer le mur de la mairie et y installer la boite aux 
lettres, déplacer les monticules de terre pour la           
nouvelle association TRAIL 60, qui ont participés aux 
plantations, et à l’entretien des parterres, mais    aussi 
fait des travaux de soudure dans le futur local              
technique.  
 
Un grand merci à ceux qui travaillent à la création du 
futur site internet de la commune et tous ceux qui ont 
collaboré à l’édition du second bulletin municipal.  
 
Voilà, la solidarité et le lien social qui se tisse chaque 
jour permettent le bien vivre ensemble dans notre      
village.  
 
A tous et à toutes, je vous souhaite donc pour cette           
nouvelle année de bien vivre ensemble ! Meilleurs Vœux 
2015 !! Soyez heureux ! Et bonne lecture !! 

Daniel CHARLET 

        AgendaAgenda  
JANVIER 

Vendredi 9 -  Vœux du Maire (Mairie) 
 

FÉVRIER 
Samedi 21 - Super Loto (Morlincools) 

 
MARS 

Dimanche 22 - Elections cantonales 
(Mairie) 

Dimanche 29 - Elections cantonales 
(Mairie) 

 

AVRIL 
Lundi 6 - Chasse aux Œufs de Pâques 

(Morlincools) 
Dimanche 12 - Repas dansant (Bons Amis) 

 

MAI 
Vendredi 8 — Cérémonie commémorative  

Lundi 25 - Brocante (Morlincools) 
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 INFOS MAIRIE 

Bulletin d’informations de la commune de Morlincourt 

 Janvier 2015 - N°2 

LE MORLINCOURTOISLE MORLINCOURTOIS  HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE : 
Le Lundi de 17h à 18h30 et le Mercredi de 9h à 10h. 

 

Vous pouvez si besoin :  

 Nous contactez 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 

ERRATUM / LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE 
Pour les habitants de Morlincourt :  Week-end : 350€  

Pour les extérieurs : Week-end  : 620€  

Attention, il n’est pas possible de louer la salle à la journée (une erreur s’était 

glissée dans notre dernier n°). Merci de votre compréhension ! 

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, armoires réfrigérantes et bar. 

CONTACT :  Marc-André DUPUIS 06 08 12 48 23  

HORAIRES D’OUVERTURE DU CIMETIERE :  
Le cimetière est ouvert de 7h à 21h en continu toute l’année. 

BIENVENUE AUX NOUVEAU ARRIVANTS !! 
Le Conseil Municipal souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants dans la commune.  

N’hésitez pas à venir vous faire connaître en Mairie  

et récupérez de nombreuses informations concernant votre quotidien sur la commune. 

NAISSANCES 
23/08/2014— FORMONT Timéo (Compiègne) 

20/10/2014 - MARTIN ELOIRE Mathieu ( Chauny) 

DÉCÈS 
01/10/2014— AMOUREUX Gilbert (Né le 27/04/1947) 

ETAT CIVIL  

Edito du MaireEdito du Maire  
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ZOOM SUR ... INFO’ DE DERNIÈRE MINUTE ! 

REPAS ANNUEL DES MORLINCOOLS !  C’est    devenu une tradition       

depuis quelques années, les Morlincools démarrent leur saison avec un      

repas. L’occasion pour eux de présenter les activités à venir. Cette 

année le repas a eu lieu le Dimanche 19 octobre 2014 et ils en ont  

profité pour vous dévoiler leur tout nouveau T-shirt! Au menu,        

Moules/Frites pour les 56 participants (dont 36 Morlincourtois) ! 

L’association constate une baisse de fréquentation depuis ces deux 

dernières années. Les Morlincools travaillent sur de nouveaux projets, 

n’hésitez pas à les contacter pour leur faire des propositions via le 

profil Facebook : « Comité Les Morlincools » !! 

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 11 NOVEMBRE : Pour cette         

cérémonie, qui a un goût particulier cette année, vous avez étaient 

nombreux à venir vous recueillir devant le monument aux morts. En effet, nous 

entamons les grandes commémorations du centenaire de la guerre 14-18, et 

cette année, les enfants du regroupement scolaire Morlincourt-Varesnes-

Pontoise ont entonné avec cœur la traditionnelle Marseillaise en présence des institutrices de Morlincourt. Une 

cérémonie encore une fois spéciale puisque nous avions l’honneur d’accueillir un enfant de la commune, Baptiste 

LOIFERT,  Caporal Chef au 40ème régiment d’artillerie de Suippes (Armée de Terre) qui a partagé ce moment de 

recueillement avec nous tous ! Et comme à chaque  commémoration, les porte-drapeaux étaient présents, nous 

les en remercions… Nous nous sommes réunis  ensuite autour d’un pot de l’amitié !! 

LES PONTS TOUJOURS EN TRAVAUX !!  
 

Le pont entre Morlincourt et Varesnes est toujours fermé pour travaux, la                 

ré-ouverture de celui-ci aura lieu au mieux début mars (selon intempéries).   

 

En ce qui concerne le pont de Morlincourt à Pontoise, il est actuellement en                 

ouverture alternée. Les travaux ont pris du retard, vous l’avez remarqué, la fin des 

travaux ne devrait plus tarder…. 

 

     LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Les délibérations du conseil municipal sont désormais affichées en 

mairie et également disponibles au format papier sur demande. Vous 

pourrez les consulter prochainement sur le site internet… 

 

SITE INTERNET DE LA COMMUNE, EN COURS DE CONSTRUCTION ! 
 

L’équipe municipale travaille depuis son arrivée sur l’élaboration d’un site internet              

entièrement dédié au village. Vous pourrez y retrouver l’agenda des manifestations des  

associations, des infos pratiques, des documents en ligne, mais vous pourrez également 

suivre l’actualité régulièrement  mise à jour de la vie communale… 

 

Mise en ligne prévue pour le printemps 2015, rassurez-vous, vous en serez tenus informés !! 

LE THÉÂTRE DEBARQUE A MORLINCOURT ! Dans le cadre de la programmation culturelle  

intercommunale 2014/2015, la Communauté de Communes du Pays Noyonnais nous a permis 

d’accueillir une pièce de théâtre dans notre salle des fêtes. Aussi, le Samedi 11 octobre 2014, 

un spectacle d’une heure a été proposé par la Compagnie « le Sens des Mots ». « Réduit », 

cette pièce de théâtre qui fut menée par deux comédiens racontait l’histoire d’un petit     

immeuble typiquement parisien, où de nombreux personnages loufoques et attendrissants 

se mêlent et se découvrent ! Environ 90 personnes étaient présentes pour ce moment assez  

burlesque ! 

ERRATUM / LE LOGO DE LA COMMUNE ! 
Dans notre précédent n°, nous vous avions présenté le tout nouveau logo de la commune. Nous avions fait une         

description visuel de celui-ci et une erreur s’est glissée 

dans notre texte. Ce n’est pas un moulin à vent qui est 

représenté dessus mais bien un moulin à eau. Nous vous 

présentons nos excuses pour cette erreur, merci de votre 

compréhension ! 



Page 3 Page 18 

VIE ASSOCIATIVE ZOOM SUR ... 

BEAUJOLAIS NOUVEAU ! Chaque année, nous nous retrouvons tous 

pour ce petit moment de convivialité qui est devenu au fil du temps 

une tradition dans notre village. La dégustation du Beaujolais       

Nouveau a  cette année eu lieu le Vendredi 21 novembre 2014. Vous 

aurez pu remarquer à cette occasion que l’équipe municipale a eu à 

cœur de permettre à tous d’échanger dans de meilleures conditions.  

Aussi nous avons revu la configuration de la salle et installé une           

décoration de saison ! Pour notre plus grand plaisir, nous avons pu        

constater que vous étiez nombreux à y avoir participé et nous vous en 

remercions !  Rendez-vous l’année prochaine ... 

CONCERT A MORLINCOURT ! L’Association « Les Hauts de Gamme’ de Varesnes a donné un concert exceptionnel à 

l’occasion de la Sainte-Cécile le Samedi 22  Novembre 2014 dans la salle des fêtes de Morlincourt.  Patrick          

DEGUISE, président de la Communauté de Communes du Pays Noyonnais était présent ce soir là. Il a fortement 

apprécié ce concert et à félicité les soixante musiciens et vingt chanteurs de l’association. Pour cette soirée 

musicale, environ 130 personnes se sont déplacées pour profiter des 8 morceaux entonnés par nos artistes          

bénévoles. 

SORTIE THÉÂTRE DANS LA CAPITALE !  Le Samedi 22 Novembre 2014, les         

Morlincools emmenaient 53 personnes direction la capitale pour une sortie 

au théâtre de la Madeleine. Au programme, « Deux hommes tous nus », une 

pièce de théâtre de  et avec Sébastien Thiéry, François Berléand et Isabelle 

Gélinas. Grande nouveauté,  après le pièce, notre joyeuse bande a emmené 

ses convives dans l’univers Indien pour un repas plein de saveurs ! Une 

sortie à renouveler puisque les participants ont fortement appréciés. 

A noter que les places étaient limitées pour le transport,                     

l’association a malheureusement du refuser cinq personnes dont une 

habitante du village.  

Aparté avec Mme Dominique LEFEBVRE,  

Présidente de l’Association « Les Morlincools » 
Je vais commencer par vous souhaiter une bonne et heureuse année 2015 ! 

Que cette année vous comble de joie, de gaité, de bonheur et de bonne 

santé. Que tous vos vœux se réalisent ainsi qu’à vos proches ! 
 

J’occupe la fonction de Présidente du Comité des fêtes depuis 7 ans et ce, avec beaucoup de plaisir et entourés 

de bénévoles formant une équipe « formidable ». Pour pouvoir faire la fête ensemble, il faut un groupe soudé et 

d’ailleurs les volontés n’ont pas manqués en 2014. Même si certains bénévoles ont « cédé leur place » d’autres 

se sont engagés. Cette motivation est importante car elle est la base du fonctionnement de notre association.  

 

=> En 2014, 8 manifestions vous on été proposées : 

 Loto du 15 mars 2014 - 200 participants. 

 Sortie chez GEGENE « guinguette et ballade en bateau » du 24 mai 2014 – 53 participants. Cette sortie fût 

agréable mais l’ambiance recherchée dans une guinguette n’y était pas. Le repas était décevant. Des             

réclamations ont été apportées auprès du restaurateur et de notre voyagiste. L’apéritif nous a été offert  

ainsi que le fromage. Un commentaire négatif a été mis de notre part sur le site TripAdvisor en date du 27 

mai 2014. 

 La chasse aux œufs du 20 avril 2014 – 34 enfants sont venus chasser les œufs sur la Place de la Mairie         

accompagnés de leurs parents. Ils ont pu ensuite profiter d’un petit déjeuner dans la cours de l’école. 

 Brocante du 9 juin 2014 - 62 participants. Cette journée a été troublée par le mauvais temps mais n’a pas trop 

fait fuir nos exposants et ses visiteurs.  

 Repas annuel du 19 octobre 2014 – 56 participants aux Moules Frites. 

 Sortie théâtrale du samedi 22 novembre 2014 – 53 personnes ont pu assister à la Pièce « Deux hommes tous 

nus » au Théâtre de la Madeleine à Paris suivi d’un dîner haut en couleur au Mahatma. 

 La bourse aux jouets du 6 décembre 2014 – 33 exposants ont pu venir vendre leurs jouets et objets de           

puériculture gratuitement.  

 

Toutes ces manifestations se sont déroulées dans la bonne humeur et sans trouble-fête. Cependant, depuis 2 

ans, nous avons remarqué une baisse de 50% du taux de participation des Morlincourtois pour notre repas     

annuel. Nous sommes déçus de ce constat mais nous devons rebondir et travailler sur de nouveaux projets qui 

nous l’espérons vous enchanterons. 

 

Aussi, au 1
er

 semestre 2015, vous retrouverez notre joyeuse bande : le 21 février 2015 pour notre loto annuel, une 

sortie au théâtre (pièce/humoriste) est en projet ainsi qu’une sortie au Parc de Thoiry. Les enfants nous          

retrouverons le 6 avril 2015 pour la traditionnelle chasse aux œufs et la brocante aura lieu le 25 mai 2015.  

D’autres projets sont également en négociation. Voila, l’équipe des Morlincools et moi-même espérons que vous 

avez su apprécier nos manifestations et souhaitons vous retrouvez tout au long de cette année 2015 dans nos              

différentes animations. 

********************** 

Le Comité des Fêtes de Morlincourt – Les Morlincools est composé de 14 personnes 

Bureau : Madame LEFEBVRE Dominique (Présidente), Madame Valérie LEROY (secrétaire) Monsieur FRASQUET       

Philippe (Trésorier),. 

Membres : Monsieur DUPUIS Marc André, Monsieur GODELLE Michel, Madame GODELLE Martine, Monsieur Didier 

BAUDUIN Monsieur Patrick DUPUIS, Marie-Joëlle CAVEL, Madame Florence LOIFERT, Monsieur Jean-Pierre GANZITTI, 

Monsieur PICAUD Christophe, Monsieur Jérôme ANSLAERT, Monsieur Mickaël SOUPLY. 
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ZOOM SUR ... 

LE GRAND LOTO DES ARCHERS !  
De nombreux amateurs ce sont donné rendez-vous le Samedi 15 Novembre 2014 dans la salle des fêtes du village 

pour le Loto annuel des Archers de Morlincourt. Tous les participants ont eu leur chance pour tenter de gagner 

les nombreux lots proposés par la Compagnie : électroménager, bon d’achats, téléviseur, etc. Rendez-vous         

l’année prochaine pour  tenter de nouveau votre chance ... 

REPAS DE FIN  D’ANNÉE DES AINÉS ! Dimanche 7 décembre 2014, près de soixante-dix personnes se sont réunis à 

la salle des fêtes du village pour un  repas très festif !  L’animation a été très appréciée de tous, Laurence,           

l’accordéoniste a mis l’ambiance pour cette après-midi de fête. L’association forme une bonne équipe et à     

souhaité finir l’année en beauté !!  

COLIS DES ANCIENS : Le centre communal d’action social (CCAS) de la                

commune reverse sous la forme de colis gourmand une partie de son enveloppe 

annuelle aux personnes âgées de plus de 65 ans sur le village. La distribution 

a été effectuée mi-décembre par trois équipes de deux personnes : Régine 

BLANCHETTE et Maurice DUPUIS, Valérie LEROY et Marc-André DUPUIS et enfin 

Florence LOIFERT et Thierry WILLECOCQ. Ces visites ont été appréciées de 

tous, l’occasion pour certains d’échanger... 

LA BOURSE AUX JOUETS DES MORLINCOOLS : Pour cette 4ème édition de la Bourse aux Jouets, les Morlincools 

ont de nouveau mis la main à la pâte pour vous proposer de venir gratuitement à la salle des fêtes afin de      

vendre vos jouets et autres objets de puériculture. 33 exposants se sont donc donnés rendez-vous le Samedi 6 

décembre 2014. Nouveauté cette année, les Morlincools ont mis en place une tombola sous la forme de grilles 

afin de dégager un petit  bénéfice et donc pouvoir proposer de nouvelles activités par la suite.  

VIE ASSOCIATIVE 
Rencontre avec Mme Joëlle CLEMENT,  

Présidente du Club « LES BONS AMIS » 

 

Le club compte 55 adhérents qui se réunissent un mercredi sur deux dans la 

salle des fêtes de Morlincourt pour y partager des bons moments. Nous ne 

manquons pas de fêter chaque occasion (anniversaire, anniversaire de          

mariage…). Ce sont également des moments d’échanges et de partage autour de jeux de société. 

 

=> Aussi en 2014, nous nous sommes retrouvés pour des moments plus formels : 

 8 janvier 2014 : La galette des rois a réunis les membres du club ; 

 5 février 2014 : La chandeleur a été fêtée par l’ensemble des membres ; 

 17 mai 2014 : Nous avons organisée un repas animé ouvert à tous. Aussi, nous avons réuni 60 

personnes. Tout le monde était ravi ; 

 23 juillet 2014 : Réunion autour d’un casse croute afin de célébrer la fête nationale du 14              

juillet ; 

 1
er

 octobre 2014 : 23 membres se sont confectionnés un repas froid. Chacun a pu apporter une 

salade, un dessert, de la viande… ; 

 7 décembre 2014 : Repas animé de fin d’année. 

 

=> Au programme pour l’année prochaine : 

 Janvier : La galette des rois ; 

 Février : La chandeleur ; 

 1
er

 avril : Repas animé ouvert à tous ; 

 Juillet : célébration de la fête nationale ; 

 Novembre : Beaujolais nouveaux ; 

 Décembre : Repas animé de fin d’année 

D’autres manifestions pour les membres pourront être organisées au cours de l’année. 

 

Merci à tous les membres ainsi qu’aux participants à nos repas. En espérant vous compter             

nombreux aux prochains…. D’ici là, je souhaite une bonne et heureuse année à tous les membres du 

club ainsi qu’au Morlincourtois. 

********************** 

Le Club « Les Bons Amis »   
 

Bureau : Madame Joëlle CLEMENT (Présidente),  

Madame Emilienne VILLAIN (Vice-présidente),  

Madame Régine JESION (Secrétaire),  

Madame Maryse DUPUIS (Trésorière) 
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VIE COMMUNALE 
LE  PERISCOLAIRE EST EN PLACE A MORLINCOURT ! 
 

L’accueil périscolaire est en route sur la commune depuis la rentrée         

scolaire de septembre 2014. Ce service est géré en collaboration avec la 

CCPN (Communauté de Communes du Pays Noyonnais). 

 

Les activités sont encadrées par Nathalie HARNAY. L’accueil périscolaire se fait de 7h30 jusqu’à 

l’ouverture de l’école et le soir dès la sortie de l’école jusqu’à 18h30.  Pour cette année, les enfants 

travaillent sur le thème du « FAR WEST ». Ainsi, ils ont commencés par décorer la salle de classe 

du rez-de-chaussée mise à leur disposition par la commune. Le SIRS (Syndicat Intercommunal de 

Regroupement Scolaire) a financé l’achat de matériel (tables, chaises, tapis de sol,…) pour le     

démarrage. Un camp indien trône désormais au milieu de la salle et les activités manuelles      

tournent à plein régime. 9 enfants sont actuellement accueillis le matin et 6 à 8 le soir. 

 

Pour inscrire votre enfant à l’accueil périscolaire, vous devez remplir un dossier annuel           

d’inscription et choisir une formule d’inscription (abonnement ou occasionnel) selon vos besoins. 

Les tarifs pour l’accueil périscolaire du matin et du soir comportent le coût d’encadrement auquel 

s’ajoute le coût du goûter pour le seul accueil du soir. Il est forfaitaire au sens où tout accueil du 

matin ou du soir entamé est dû en totalité.  

 

Les dossiers d’inscriptions à l’accueil périscolaire sont toujours disponibles sur le site de la CCPN 

(www.paysnoyonnais.fr). Vous pouvez également le demander directement auprès de Nathalie  

HARNAY, responsable du périscolaire. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter les         

services de la CCPN qui gèrent l’accueil  périscolaire sur l’ensemble du territoire du Pays         

Noyonnais : 03 44 09 60 40. 

VIE ASSOCIATIVE 
Retour sur l’année écoulée avec Henri FICHAUX,  

Capitaine de la COMPAGNIE D’ARC  DE MORLINCOURT 

 

L’année 2014 aura malheureusement été marquée par le décès de  

notre lieutenant, Monsieur Gilbert AMOUREUX. Un vide qu’il sera  

difficile de combler tant sa présence et son activité au sein de la 

Compagnie étaient appréciées de tous. Membre de notre Compagnie 

depuis 1983, il fût récompensé de son implication en 1999 par la médaille de la jeunesse et des 

sports. 

 

=> L’activité continue et comme tous les ans le rythme des manifestations s’enchaîne : 

 La Saint Sébastien, Patron des Archers, sera fêté au mois de janvier ; 

 Le tir à l’oiseau aux alentour de Pâques ; 

 L’organisation annuelle de notre concours en juin/juillet ; 

 Le loto au mois de novembre 

 

Pendant cette période une trentaine de rencontres sportives seront effectuées, et le mois de       

septembre clôturera la saison outdoor par tous les championnats départementaux, régionaux et 

nationaux. Trois de nos archers ont été récompensés lors de ces championnats en la personne de 

Martine PINARD, Benoît  PALISSE et Henri FICHAUX. 

 

Les Archers de Morlincourt souhaitent à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année et que 

l’année vous apportera le bonheur que vous êtes en droit d’attendre ! 

 

A NOTER : Pour l’inscription du Bouquet Provincial au Patrimoine Culturel International sur la   

liste d’inventaire du Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité, selon la convention de          

l’UNESCO. Notre petite commune dont la Compagnie d’Arc est encore très active, a eu l’honneur 

d’accueillir le Bouquet Provincial en 1876 – 1897 -1948-1968 et 1990. Pour assurer aux générations 

futures la transmission des  pratiques, traditions et savoir-faire, mais également faire                

reconnaitre ce patrimoine culturel mêlant, tradition, modernité et esprit sportif. Le conseil            

municipal de la commune de Morlincourt réuni le 18 septembre 2014 a pris la décision d’apporter 

son soutien à la demande d’inscription du Bouquet Provincial au Patrimoine Culturel Immatériel 

de l’Humanité. 

 

********************** 

Compagnie d’Arc de Morlincourt 
 

Bureau : M. Henri FICHAUX (Président),  

Décoration salle 

périscolaire 

Visite du Père Noël  

à la restauration scolaire du RPI  en présence des   

maires et du président du SIRS des 3 communes. 
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VIE COMMUNALE 
RYTHMES SCOLAIRES, le démarrage !  

 

Depuis la rentrée scolaire de septembre 2014, les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) ont     

démarrés sur la commune. La CCPN (Communauté de Communes du Pays Noyonnais) qui prend en 

charge ces activités. Nathalie HARNAY, responsable du site a mis en place avec son équipe un        

programme d’activités sur l’année.  

 

RAPPEL DES HORAIRES : 

Morlincourt :  le MARDI de 14h43 à 16h58 (2h15) 

Varesnes : le LUNDI de 15h46 à 16h30 (1h16)  

et le JEUDI de 15h31 à 16h30 (1h01) 

Pontoise :  le VENDREDI de 14h37 à 16h30 (1h57) 
 

Pour ce premier trimestre, les enfants travaillent sur le thème « Sport & Modelage ». Au cours de 

l’année, activités créatives et sportives sont au programme : peinture d’argile, danse country, 

gymnastique douce. Actuellement, plus de 30 enfants sont accueillis sur les NAP, on constate 

beaucoup de demandes… La commune a du s’adapter, ainsi les enfants sont accueillis dans la salle 

des fêtes communale plutôt que dans la salle de classe du bas. 

 

Côté financement, nous vous l’avions annoncé dans le précédent n°, la CCPN prend en charge les 

coûts des fonctionnement de ces activités pour l’année scolaire 2014/2015. Cela assure donc la 

gratuité du dispositif pour les parents pour cette année scolaire. Néanmoins, la commune a mis à 

disposition de l’équipe les locaux. Toutefois, par manque de moyens, l’équipe des NAP/Périscolaire 

peut être amenée à solliciter les habitants pour récupérer du matériel (Fêtes de Noël, Halloween, 

Pâques,…).  

 

Les NAP ne sont pas obligatoires, pour ceux qui souhaitent inscrire leurs enfants, les inscriptions 

se font par période. Les dossier d’inscription sont téléchargeables sur le site internet de la CCPN 

(www.paysnoyonnais.fr) à chaque vacances scolaires. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 

contacter les services de la CCPN : 03 44 09 60 40. 

VIE ASSOCIATIVE 
Un petit point sur les activités avec Jean-Michel LOIFERT,  

Président de la SOCIETE DE CHASSE DE MORLINCOURT 
 

En 2014,  la société de chasse a perçu une subvention de la part de la commune qu’elle remercie. 

Celle-ci a permis l’achat de faisans pour la reproduction.  

 

La saison de chasse a démarré en septembre et se terminera le Samedi 28 février 2015.  

 

Les membres de la société de chasse ont aidés les pompiers de Noyon a effectuer un sauvetage de 

sangliers sur la commune.  

 

La société de chasse a également été appelé par quelques habitants de la commune afin d’obtenir 

leur aide pour la pose de pièges à renard sur leur propriétés. Cette intervention fait suite à des  

incidents survenus dans des poulaillers. 

 

L’association compte actuellement 9 chasseurs dont un jeune chasseur.  

A noter, la licence de chasse est disponible dès l’âge de 16 ans. 

 

********************** 

Société de Chasse de Morlincourt 
 

Bureau : M. Jean-Michel LOIFERT (Président),  
 

En bref, une nouvelle association sur la commune ! 

=> ASSOCIATION TRAIL 60 
Une nouvelle association vient de se créer sur la commune, celle-ci a pour objet la pratique du BMX 

sans compétition. Le port du casque est obligatoire, un bénévole a généreusement aidé pour le         

déplacement des monticules de terre sur le terrain prévu à cet effet. L’ancienne municipalité avait 

déjà mis à disposition le terrain qui se trouve « chemin de l’ancien 

jeu d’arc ». Les adhérents seront assurés par l’association en cas 

d‘éventuel problème. Vous souhaitez adhérer à l’association et    

pratiquer ce sport en toute sécurité, contacter le 06 78 48 17 34.  

Une cotisation de 15€ est demandé annuellement. 

 

********************** 

Association TRAIL 60 
 

Bureau : M. Jérémy VICENZI (Président),  

Mlle Danaé BRIQUET (Secrétaire), 

Mme Jacqueline MOUTURAT (Trésorière). 
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VIE ASSOCIATIVE 
Zoom sur le club de fléchette avec Franck ROBERT,  

Président du « RETRO DART’S » 
 

Depuis novembre 2012, l’objet de notre association est de jouer et de participer aux tournois 

de fléchettes. 

 

Les origines de ce jeu remonteraient à la guerre de Cent Ans. La légende veut qu'un jour où il faisait un temps de 

chien, les archers anglais, abrités sous une grange, s'amusèrent à lancer des flèches sur la tranche d'un billot de 

bois; ils en vinrent à raccourcir leurs projectiles jusqu'à obtenir des dartes (le mot est français), proches des 

fléchettes actuelles. 

 

Aussi, afin de participer aux frais de déplacement des tournois auxquels les 6 membres de l’association dont 4 

sont des Morlincourtois, nous organisons des manifestations qui se déroulent pour la plupart au Bar de           

Morlincourt. 

 

=> Ainsi, en 2014 on eu lieu : 

 Janvier : Repas « Paëlla » qui a réuni 26 personnes ; 

 Février : Repas « Choucroute » autour de 26 personnes et 15 personnes 

sont venus chercher des parts à emporter ; 

 Mars : Repas « Gigot » auquel 19 personnes ont participé ; 

 Avril : Repas « Bourguigon » partagé par 15 personnes et 11 sont venus 

chercher des parts à emporter ; 

 Mai : Pêche à a truite suivi d’un repas « Barbecue » auquel 32 personnes 

ont participé ; 

 Septembre : Repas « Gigot à la broche » pour 24 participants ; 

 Novembre : Repas « Cassoulet » pour 27 personnes. 

 

Ces manifestations nous ont permis de contribuer à notre voyage à la Rochelle pour participer aux                

championnats de France où nous avons terminé 2
ème

 en doublette. Les prochains championnats se dérouleront en 

juin 2015 et nous somme sélectionné pour y participer car nous avons terminé 2
ème

 en doublette au championnat 

de Picardie. 

 

=> Toute l’équipe du RETRO DART’S compte vous retrouver en 2015 pour de prochaines manifestations dont : 

 Fin janvier, début février : 1
er

 repas de l’année ; 

 Le week-end du 7/8 mars : 7 mars – tournoi de belotte suivi d’une soirée dansante. 8 mars – repas ; 

 D’autres animations sont en cours de préparation. 

 

Toute l’équipe, souhaite une bonne et heureuse année 2015  

à tous les Morlincourtois ! 

 

********************** 

Association Le Rétro Dart’s 
 

Bureau : M. Franck ROBERT (Président),  

VIE COMMUNALE 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

L’élaboration du PLU (Plan Local d’Urbanisme) se poursuit. L’équipe 

municipale se réunit régulièrement à ce sujet afin d’établir le          

document. Le cabinet URBA-SERVICES accompagne le projet et aide 

l’équipe à définir les grandes orientations ainsi que les                  

réglementations qui y figureront. 
 
 

A SAVOIR : L’ensemble  des documents concernant le PLU sont consultables en mairie.  

LA FIBRE OPTIQUE S’INSTALLE A MORLINCOURT ! 
 

Le déploiement de la fibre optique sur la commune sera réalisé en fin d’année 2015 ! Les travaux 

sont déjà en cours, vous avez déjà pu remarqué des agents missionnés par le département             

réalisant des marquages au sol dans le cadre d’un repérage.  La fibre en elle-même passera en sous

-sol lorsque ce sera possible et en aérien pour le reste.   

 

 Dans un premier temps, l’entreprise réalisera les travaux de mise en place d’un boîtier sur la        

commune, qui sera situé à proximité du cimetière.  

 Ensuite, il procéderons au raccordement du  boitier vers les installations en sous-sol ou en 

aérien. L’ensemble des travaux sur la commune est pris en charge par le département qui  

subventionne.  

 Enfin, concernant l’équipement chez les particuliers, l’installation d’une prise sera pris en 

charge par la commune et par conséquent gratuit pour les particuliers. Il faudra ensuite se 

diriger vers vos fournisseurs d’accès internet pour modifier votre abonnement. 

 

=> Pour en savoir plus :  http://oise-thd.fr/le-programme-thd/le-syndicat-mixte/ 
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AMENAGEMENT COMMUNAL & PETITS TRAVAUX CONTINUENT ! 
 

LOCAL SERVICE TECHNIQUE : Comme cela avait été annoncé dans     

notre précédent n°, l’achat du hangar et du terrain place de la         

mairie a été réalisé. L’équipe municipale travaille actuellement 

sur le projet de rénovation du bâtiment (création d’un local          

technique avec vestiaire & sanitaires aux normes) et                    

d’aménagement du terrain attenant.  La suite au prochain n° !! 

 

VOIRIE : La réfection des trottoirs est un des gros projets de          

l’équipe municipale. Ce dossier étant conséquent en terme de coût, il a été décidé de réaliser les 

travaux en plusieurs fois. La commune a obtenu une subvention à hauteur de 39% de la part du 

conseil général. Ainsi, les travaux concernant la rue des Grévières et la rue du Jonquoy                      

débuteront au printemps 2015. Ils se feront en collaboration avec la Ville de Noyon pour la partie 

qui les concernent. Il est à noter que les travaux concernant l’installation de la fibre optique sur 

la commune auront un impact sur les travaux de voiries ce que l’équipe municipale a choisi de 

prendre en considération dans ces choix.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNALISATION & SECURITE ROUTIERE :  

 Le marquage au sol de la rue du château va être revu suite aux travaux de voiries qui avaient 

été réalisés. La ligne de STOP étant mal placée actuellement (manque de visibilité), le             

marquage sera également revu dans ce sens. Cette intervention doit être réalisée fin              

décembre, début janvier selon la météo. 

 Suite à de nombreuses demande de la part des habitants de la rue de la Chambérie, des       

travaux de signalisation seront effectués dans cette rue (rétrécissement de la voie avec zone 

30). Cependant, ces travaux sont en attente de 

subventions avant de pouvoir être réalisés              

courant 2016. Néanmoins, l’équipe municipale va 

tenter de mettre en place la limitation de vitesse 

dès que possible. 

VIE COMMUNALE INFOS PRATIQUES 
RECENSEMENT DE LA POPULATION ! 

 

Enquêtes de recensement de 2010 à 2014 
 

Population légale en vigueur à compter du 1er Janvier 2015 

 

Commune de Morlincourt : 

 

Population municipale :  505 

Population comptée à part : 21 

Population totale : 526 

 

La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle (au sens du        

décret) sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes         

détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune, les personnes sans-abri                

recensées sur le territoire de la commune et les personnes résidant habituellement dans une        

habitation mobile recensée sur le territoire de la commune.  

 

La population comptée à part comprend certaines personnes dont la résidence habituelle est dans 

une autre commune mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de la commune : 

 personnes mineures dont la résidence familiale est dans une autre commune mais qui résident, 

du fait de leurs études, dans la commune ; 

 personnes résidant dans une communauté de catégorie 1, 2 ou 3 (services de moyen ou de long 

séjour des établissements publics ou privés de santé, établissements sociaux de moyen ou de long 

séjour, maisons de retraite, foyers et résidences sociales ; communautés religieuses ; casernes ou 

établissements militaires) d’une autre commune mais ayant une résidence familiale sur le            

territoire de la commune ; 

 personnes majeures âgées de moins de 25 ans ayant leur résidence familiale sur le territoire 

de la commune et qui résident dans une autre commune pour leurs études ; 

personnes sans domicile fixe rattachées à la commune au sens de la loi du 3 janvier 1969 et non 

recensées dans la commune.  

 

La population totale est la somme 

de la population municipale et de 

la population comptée à part. 
 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/commune.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/logement.htm
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ET TOUJOURS DES PROJETS POUR L’AVENIR !! 
 

 VOISINS VIGILANTS :  La mise en place du dispositif « Voisins Vigilants » 

est en cours. Le maire et ses adjoints ont d’ores et déjà rencontré la              

gendarmerie nationale afin de discuter du projet. Une réunion d’information 

avec l’ensemble de la population sera programmée courant février 2015, vous 

serez tenus informés le moment venu. N’hésitez pas à y participer, vous y        

apprendrez les bons gestes pour votre sécurité ! 

 

 CIMETIÈRE :  La loi impose aux communes de détenir un              

caveau provisoire au sein du cimetière afin d’y accueillir 

temporairement et après mise en bière le corps des              

personnes en attente de sépulture. L’équipe municipale      

aimerait donc procéder à l’achat de trois caveaux dont un 

provisoire dans le courant de l’année 2015. 

 

 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS :  Dans le cadre de la dématérialisation des paiements, les 

associations souhaitant demander une subvention de la part de la commune, 

devront se munir d’un n° de SIRET. Afin d’effectuer la préparation budgétaire 

2015, qui aura lieu entre Janvier et Avril 2015. Pour toutes questions à ce        

sujet, n’hésitez pas à contacter la mairie. 

 

VOIRIE & ECLAIRAGE : Au niveau du square de Roucy, un rétrécissement du rond 

point est prévu afin de pouvoir y créer un parking.  La voie d’accès pour les 

pompiers  sera agrandie avec la création de places de parking. Toujours au 

Square de Roucy, l’éclairage défaillant sera revu et adapté aux normes actuelles, cependant,    

l’ensemble de ces travaux nécessitant des demandes de subventions préalables, il faudra encore 

patienter pour les voir se réaliser. 

INFOS PRATIQUES VIE COMMUNALE 
LES ELECTIONS DEPARTEMENTALES C’EST CETTE ANNEE ! 

 

Les dates retenues pour les élections départementales                         

(ex-cantonales) sont le dimanche 22 mars 2015 pour le premier tour et 

le dimanche 29 mars 2015 pour le second tour.  

 

Ces élections se dérouleront dans 2 054 nouveaux cantons. Elles         

permettront de renouveler l’intégralité des conseillers                       

départementaux, le renouvellement des conseillers ayant lieu            

auparavant par moitié. 

 

Ces élections verront par ailleurs un nouveau mode de scrutin avec  

l’élection des conseillers départementaux au scrutin majoritaire            

binominal (femme-homme) à deux tours. 

 

À l’issue de ce scrutin, les conseils généraux et les conseillers généraux seront dénommés          

respectivement conseils départementaux et conseillers départementaux. 

 

Pour en savoir plus : http://www.oise.fr/elections-departementales-22-et-29-mars-2015/ 

Une communication spécifique sur ces élections aura lieu en temps et en heure. .. A suivre ! 
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INFOS PRATIQUES 

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES  
 

VOS COURRIERS A LA CAF : Avis aux allocataires de la  CAF de l’Oise, les boîtes 

aux lettres des sites de Noyon et Méru ont été supprimées. Désormais, tous les 

courriers doivent être envoyés à l’adresse suivante :  
=> Caf de l'Oise, 2 rue Jules Ferry - CS 90729 - 60012 Beauvais Cedex  

 

Pensez à préciser si possible le service ou la personne destinataire.  
 

BON A SAVOIR !  
Les allocataires peuvent aussi faire leurs démarches sur le site www.caf.fr  et transmettre en  

ligne les documents qui leur seront demandés... 

INFOS PRATIQUES 
L’ADIL 60 : un service public de proximité  

d’information sur le logement ! 
 

L’ADIL de l’Oise : L’Agence Départementale d’Information sur le Logement de l’Oise 

est une association loi de 1901 qui rassemble le Conseil Général, le Ministère du 

Logement, Action Logement (1% Logement), la CAF, la MSA, les collectivités locales, les fédérations                  

professionnelles, les établissements prêteurs, les HLM, les associations de consommateurs… 

 

Les informations : L’ADIL donne gratuitement chaque année environ 7000 consultations juridiques, financières et 

fiscales. Elles portent notamment sur : 

 

 Les rapports locatifs : révisions de loyer, congé du bailleur ou du locataire, état des lieux et dépôt de                

garantie, charges et réparations… 

 L’accession à la propriété : PTZ+ et autres prêts, contrat de construction, promesse de vente, garanties et  

assurances, frais et taxes, accession et union libre 

 La fiscalité du logement: TVA, crédits d’impôt, plus values, revenus fonciers… 

 La copropriété : assemblée générale, travaux, syndic, charges… 

 L’amélioration de l’habitat : aides de l’ANAH, crédit d’impôt, déficits fonciers… 

 Les informations à caractère social : précarité énergétique, prévention de l’impayé locatif, prévention des 

expulsions, sécurisation des prêts immobiliers, logement non décent et dégradé, 

 Informations locales : exonérations de taxe foncière, aides à l’amélioration de l’habitat 

 

Les simulations financières et le conseil en accession :  

L’ADIL propose des études de financement : plans et diagnostics de financement.  

Ces études, réalisées à l’aide du logiciel ADILOPTI, sont un moment de pédagogie de l’accession et de la technique 

bancaire, pour que l’accédant rencontre son prêteur dans de meilleures conditions de connaissance et de             

personnalisation des prêts : taux d’intérêt, modulation, lissage, assurance, sécurisation….  

 

L’ADIL de l’Oise: un service de proximité :  

L’ADIL renseigne les usagers tous les jours du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00  

L’ADIL anime 19 permanences de proximité : Breteuil, Chambly, Chantilly, Chaumont en Vexin, Clermont,           

Compiègne, Creil, Crépy en Valois, Lassigny, Méru, Montataire, Mouy, Nogent sur Oise, Noyon, Pont Sainte         

Maxence, Ressons sur Matz, Saint Just en Chaussée, Senlis, Thourotte. 

 

L’ADIL 60 et les Espaces Info Energie (EIE) :  

L’ADIL de l’Oise est conventionnée avec la Région, l’ADEME, et le Département pour animer 2 Espaces Info Energie 

situés à Beauvais et à Noyon.  

Les EIE délivrent des conseils sur l’amélioration thermique, la maîtrise de l’énergie et le développement durable. 

1500 consultations Info Energie sont ainsi données chaque année.  

Les EIE poursuivent leur action par des permanences de proximité dans toutes les Maisons du Conseil Général          

et à la mairie de Chantilly.  

 

L’ADIL et ses EIE sont Guichet Unique de toute l’information sur l’amélioration thermique de l’Habitat . 

CENTRE HOSPITALIER DE NOYON,  

nouvelles coordonnées téléphoniques ! 
 

NOUVEAU N° D’APPEL  : 03 44 23 60 00  
Pour joindre les services du Centre Hospitalier de Noyon, veuillez désormais composer le 03 44 23 

60 00 (en remplacement du 03 44 44 42 22). Les rendez-vous pour les consultations externes se 

prennent au 03 44 44 47 31. Les numéros d’appel directs des services, quant à eux, ne changent 

pas. 

  

ACCÈS AU  CENTRE  HOSPITALIER :  
Pour des raisons de sécurité, l’accès au Centre Hospitalier se fait désormais, et uniquement, par le 

boulevard Cambronne, depuis le rond-point situé à la sortie de Noyon en direction de Guiscard. 

L’ancienne entrée est quand à elle réservée aux livraisons et fermée par des barrières. 
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