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Retrouvez-nous sur
www.noailles60.fr et
Ville de Noailles

Chères
Noaillaises
Chers
Noaillais

BENOÎT BIBERON
Votre Maire

L’année 2018 s’achève, et avec elle son lot de réalisations et de belles réussites. Une nouvelle année s’ouvre
et nous restons comme toujours concentrés sur notre action. La Municipalité va concrétiser beaucoup de
projets jusqu’alors en préparation. Ils sont nombreux et je n’évoquerai ici que les plus importants.
Tout d’abord, l’intérieur de l’Hôtel de Ville va être entièrement rénové, répondant ainsi à la nécessaire
accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Cette nouvelle salle permettra ainsi l’accueil de
manifestations et de réunions en plein cœur de ville. Un autre chantier conséquent sera entrepris, celui
de la remise en état totale de la rue de Boncourt pour sa partie entre la rue de la Grange des Dîmes et
la place de Boncourt. Réseaux, trottoirs et des bandes de roulement seront entièrement remis à neuf.
La Communauté de communes Thelloise, elle, va remplacer, dès le printemps 2019 pour une période d’au
moins 6 mois, la canalisation d’assainissement de la rue de Paris en passant par le chemin de la Messe, la route
de Mouy et la rue de l’église. Enfin, le Conseil Départemental de l’Oise, en la personne de M. Alain Letellier, nous
a confirmé la réfection du tapis de la RD1001 sur toute la traversée de Noailles durant l’été 2019.
L’amélioration de votre cadre de vie et de votre quotidien est notre priorité. Nous restons bien évidemment à
votre écoute et des réunions publiques d’informations seront organisées préalablement à tous ces chantiers.
Le mieux vivre ensemble c’est également une commune animée par le biais des associations et de leurs
nombreux bénévoles qui ont un rôle essentiel. En ce sens, la Municipalité a créé le « Label Association
Noaillaise » comme reconnaissance officielle de l’utilité publique des associations locales. Celui-ci
officialise et permet l’accès à tout soutien financier, matériel, humain dans le cadre de leurs activités.
Ce label permettra prochainement l’accès à une aide directement versée à tous nos jeunes Noaillais
qui pratiquent une activité sportive ou culturelle. Ce soutien financier sera mis en place pour la rentrée
scolaire de septembre 2019.
Je termine ces quelques lignes, en vous annonçant une nouveauté dans le monde associatif local pour
l'année 2019. Les comités des fêtes de Berthecourt, Hermes, Ponchon, Ste Geneviève et bien sûr celui
de Noailles, préparent le retour des jeux inter-villages. La première édition aura lieu le samedi 18 mai
prochain à partir de 14h00 au parc de la Fraternité de Hermes. Nous soutenons cette excellente initiative
qui permettra, je l’espère, à Noailles de remporter la victoire !
En attendant de vous croiser dans les rues de Noailles, je reste à votre écoute et suis heureux de mener pour
2019 de beaux projets pour Noailles avec cet objectif final d’améliorer encore et toujours votre quotidien !
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VIE MUNICIPALE

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
REUNION DU 11 DECEMBRE 2018

SECTION FONCTIONNEMENT

RÉHABILITATION DU GR 126 :
> Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de
donner d’une part, un avis favorable sur le circuit
de randonnée dénommé GR 126 et d’autre part,
son accord sur l'inscription au Plan départemental
des itinéraires de promenade et de randonnée
des chemins ruraux suivants : chemin rural n° 37,
dit « de Beauvais à Paris", chemin rural dit « ancien
chemin de Beauvais à Paris", chemin rural n° 137 dit
« de Beauvais à Paris » et chemin rural n° 3 dit « de
Boncourt au Petit Fercourt ».

DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N° 4 –
BUDGET PRINCIPAL :
> Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la
décision budgétaire modificative n° 4 suivante :
SECTION D'INVESTISSEMENT
CH. Article
13

1332

DEPENSES

Montant

Amendes de police (annulation d’un
titre sur la gestion 2014)

53 443.00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT
CH. Article
45

4542

DEPENSES

Montant

66

66111

Intérêts réglés à l’échéance

- 460.00

011

6231

Annonces et insertion

- 304.00

66

6688

Autres (frais de dossier ligne de
trésorerie)

600.00

66

6615

Intérêts des comptes courants et de
dépôts créditeurs

164.00

014 739117

Attenuation de charges

171.00

011

60611

Eau et assainissement

- 171.00

65

6531

Indemnités

- 5 000.00

011

60612

Energie - Electricité

- 6 030.00

012

64168

Autres emploi d’insertion

9 600.00

012

6475

Médecine professionnelle

1 430.00

53 443.00

RECETTES

Montant

Amendes de police (réaffectation sur
compte non amortissable)

53 443.00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

CH. Article

53 443.00

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT
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0.00

SITTEU :

DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N° 1 –
BUDGET ANNEXE EAU POTABLE :

> Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la
décision budgétaire modificative n° 1 suivante :

DEPENSES

Montant

042

6811

Amortissement

3 475.00

011

622

Rémunérations intermédiaires,
honoraires

- 975.00
2 500.00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
CH. Article
042

777

RECETTES

Montant
2 500.00

Reprise sur subvention

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

2 500.00

SECTION D’INVESTISSEMENT
CH. Article

DEPENSES

Montant

13913

DÉPARTEMENT - Reprise sur
subvention

13918

AUTRES - Reprise sur subvention

1 573.50

Sous-Total - REPRISE SUR SUBVENTION

2 500.00

040

21

2156

926.50

040

28188

Investissement
Montant

Compte

Montant

Dépenses

1068

286 842,36 €

678

46 114,10 €

Recettes

001

286 842,36 €

002

46 114,10 €

 VALIDATION DE LA MISE À DISPOSITION

OBLIGATOIRE DES BIENS DU SITTEU À LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THELLOISE :

> Le Conseil Municipal valide, à l’unanimité, la mise
à disposition obligatoire des biens meubles et
immeubles provenant de la dissolution du SITTEU,
utilisés, à la date du transfert, pour l’exercice de la
compétence « assainissement ».

 CONSTATATION DU TRANSFERT DES RÉSULTATS
CUMULÉS DU SITTEU À LA THELLOISE :

> Le Conseil Municipal constate, à l’unanimité,
le transfert des résultats cumulés du SITTEU
à la Communauté de communes Thelloise,
conformément au tableau ci-dessous :
Investissement

3 475.00

RECETTES

Montant
3 475.00

Amortissement

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT

3 475.00

AVENANT N° 9 À LA DSP POUR VALIDER LES
BUDGETS PRÉVISIONNELS 2019 :
> Le Conseil Municipal autorise le Maire, à l’unanimité, à
signer l’avenant n° 9 à la DSP présenté par l’ILEP, pour
valider les budgets prévisionnels 2019.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES THELLOISE –
RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE
ASSAINISSEMENT POUR L’ANNÉE 2017 :
> Le Conseil Municipal prend acte de la présentation
du rapport sur le prix et la qualité du service public
d’assainissement de la Communauté de communes
Thelloise pour l’année 2017.
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Fonctionnement

Compte

975.00

AUTRES - Reprise sur subvention

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT
CH. Article

5 BUDGET PRINCIPAL : INTÉGRATION DES
RÉSULTATS CUMULÉS DU SITTEU :

> Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la
décision budgétaire modificative n° 5 suivante :

SECTION FONCTIONNEMENT
CH. Article

 DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N°

Fonctionnement

Compte

Montant

Compte

Montant

001

286 842,36 €

002

46 114,10 €

Dépenses
Recettes

DOSSIER : LA MAIRIE DE NOAILLES À VOTRE SERVICE !

LES AGENTS DES ÉCOLES

L’équipe des écoles intervient dans l’encadrement des
enfants en lien avec les professeurs des écoles dans la
gestion quotidienne de l’école, de la cantine et la traversée
des enfants lors des sorties/entrées d’école. Elle participe à
la mise en place des sorties scolaires et le Noël des écoliers.
L’équipe est chargée également de l’entretien des classes.
Elle est composée de 9 agents : Hélène ASSASSIN, Josy FETRE,
Caroline FONTAINE, Natasa GOLE, Sylvie KALUZA, Magalie
POIRE, Dominique RIGAULT, Virginie WALLET et d’Edwige
RIQUIER, responsable de service.

LE PERSONNEL
ADMINISTRATIF
DE LA MAIRIE

Composée de 8 agents, l’équipe administrative, toujours
à votre écoute, est présente en mairie pour vous guider
et vous conseiller dans vos démarches administratives
(l’établissement des passeports et cartes d’identité, l’Etat civil,
les demandes de logement, la location de l’Espace Parisis
Fontaine et la billetterie des spectacles,..). L’équipe gère
également les missions qui participent au fonctionnement de
la mairie et au développement de la commune notamment
l’organisation des Conseils Municipaux, la comptabilité,
la communication, l’événementiel, les affaires scolaires,
l’urbanisme, le Centre Communal d'Action Sociale, les
ressources humaines, les marchés publics,…etc
Il s’agit de Véronique FOURNIER, Magali LENOTRE, Sophie
LEQUEN, Stéphanie LEROY, Laure MOUTARD, Laura ROBIN,
Saubia SAJID et d'Isabelle MORELLE, Directrice générale des
services. Mme Morelle intervient dans la gestion générale
de la collectivité et fait le lien entre les services. Elle gère
également les ressources humaines.
Services ouverts du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Le samedi de 9h à 12h.
Tél : 03.44.03.30.61 - Fax : 03.44.03.51.30
Email : mairie.accueil@noailles60.fr
Site Internet : http://www.noailles60.fr/
Facebook : villedenoailles

PERMANENCES DES ÉLUS :

M. le Maire, Mmes et MM. Les Adjoints, tiennent une
permanence, à tour de rôle, le samedi de 10h à 11h
en mairie.
CONCILIATEUR :
2ème mercredi du mois sur RDV de 14h à 17h (pas de
permanence en août)
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LES AGENTS DES
SERVICES TECHNIQUES

L’équipe des services techniques, au nombre de 12, prend
en charge la gestion des travaux de voiries, de fleurissement,
d’embellissement et d’entretien. Ils interviennent également
dans la préparation logistique des événements mis en place
par la commune et participent aux décorations pour Noël.
De manière plus ponctuelle, ils se mobilisent afin d’assurer
la sécurité des habitants lors de tempête, neige, habitat
insalubre, dégât matériel,…
Il s’agit de Jean-Jacques BLERY, Philippe BLOQUET, Mélanie
BOHIN, Georges CORREIA, Vincent DELIHU, Kevin FEBVRE,
Sylvie GAUDEFROY, Sébastien GODARD, Seddik MECTHA,
Gérard PESIN Julien STEIL et de Diamantino DE OLIVEIRA,
responsable de service.

DOSSIER : LA MAIRIE DE NOAILLES À VOTRE SERVICE !

INTERVIEW DE

ISABELLE MORELLE,

Directrice Générale des Services à la
mairie de Noailles
Pouvez-vous nous décrire en quelques mots
votre parcours professionnel ?
Je suis issue d’une formation comptable, et c’est dans ces
fonctions que j’ai intégré l’Association de Saint Maximin,
organisme du secteur médico social, au sein de laquelle
j'ai travaillé vingt-sept ans. Cette association qui gère
un ITEP et un SESSAD, spécialisés dans les troubles du
comportement chez les enfants et adolescents, a pris de
l’ampleur au fil des années tout comme les postes que
j’ai occupés. Très rapidement, je suis devenue chef de
service administratif, comptable et technique, avant de
devenir directrice administrative et financière après une
formation en management des établissements sociaux
et médico-sociaux à l’Université Jules Verne d’Amiens.
Il s’agissait à la fois d’un besoin de l’association de se
structurer administrativement et financièrement, d’une
obligation suite à la loi 2002-2, mais également d’une
ambition personnelle d’évoluer et de valoriser mes
compétences au travers des missions déjà confiées. Les
nouvelles réglementations et organisations du secteur
ont obligé l’association à s’inscrire dans la mise en
place du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
(CPOM) lorsque j’étais à ce poste. Ce projet que j’ai
construit et appliqué, a été mené à son premier terme
avec succès, un engagement contractuel de cinq ans
prolongé de deux ans. C’est après 27 années passées
dans cette association que j’ai souhaité changer de «
vie professionnelle », mes objectifs étaient atteints et le
risque de l’ennui m’a rattrapé.

Pourquoi avez-vous choisi de candidater au
poste de directrice générale des services à la
mairie de Noailles ? Comment s’est déroulée
votre arrivée au sein de la collectivité ?
Au travers de mes recherches, le hasard de l’annonce, ce
sont les missions proposées qui ont attisé ma curiosité.
J’y ai vu un réel potentiel, de nouveaux projets à mettre
en place, un nouveau challenge à relever. D’ailleurs, en
postulant, je ne connaissais pas la collectivité car rien
ne pouvait le laisser entendre. A la première rencontre,
j’ai su qu’il y avait de gros enjeux et un vrai défi dans
ce nouveau poste auquel j’aspirais. Bien sûr, cela n’a
pas été toujours facile au départ, il a fallu s’adapter
et s’imprégner des dossiers, maitriser un nouveau
langage, créer un réseau interne et de partenaires. Mais
l’ancrage a été bien fait. Le Maire et les adjoints m’ont

tout de suite très bien accueillie. Des réunions ont été
organisées et je suis venue avant ma prise de poste afin
de m’imprégner des dossiers. Mon arrivée a aussi été
bien acceptée par les agents communaux. Je pense avoir
suffisamment d’humilité et de simplicité pour facilement
créer des relations avec les personnes. Je dis toujours
que ma porte est ouverte au sens littéral du terme
comme au sens figuré. Mon principe est de toujours
apporter une réponse.

Y avait-il une mission ou un projet qui était plus
important lors de votre prise de poste ?
Tous les dossiers sont importants. Mais les ressources
humaines ont constitué le dossier prioritaire qu’il fallait
remettre à niveau des exigences et des obligations de
l’employeur, tant réglementaires que de bonne gestion
du personnel. Il a été important de retrouver une forme
de « confiance sociale », le travail y est continu. Mes
premiers mois à la commune ont d’ailleurs été consacrés
principalement à ces dossiers. Et, il a fallu également
prendre en main l’ensemble des autres dossiers en
cours, les comprendre, rattraper les retards. Le besoin
de mettre en œuvre, de proposer, d’accompagner sont
de vrais moteurs. Mon objectif est que 2019 soit l’année
de réalisation des projets déjà engagés à Noailles. Et
que les années suivantes ouvrent de nouveaux enjeux
et dossiers à mener. La tâche est grande et belle.

Vous êtes en poste depuis presque un an,
comment vous sentez-vous aujourd’hui dans
votre poste ?
Aujourd’hui je me sens intégrée à l’ensemble de l’équipe.
Je crois être à ma place. Je ne suis plus dans l’intégration
des projets mais dans leur mise en œuvre, je pense
pouvoir dire désormais qu’on va de l’avant. Il existe au
sein de la commune une équipe avec des compétences
variées. Il est très intéressant et enrichissant de pouvoir
échanger en ayant en face de soi des interlocuteurs
ouverts à l’initiative et aux idées nouvelles. De belles
perspectives en vue…
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VOTRE ÉQUIPE MUNICIPALE

2014 -2020

Benoît BIBERON
Votre Maire

47 ans, agriculteur.

LES ADJOINTS AU MAIRE

Alain DEVOOGHT

Eric WAILLIEZ

Cyprien ACCARD

Céline LECOCQ

Christian TRUPTIL

Barbara GODON

Finances
Urbanisme

Affaires sociales et
sécurité publique

Affaires scolaires
Petite enfance

Travaux, sécurité
Transport

Communication
Manifestations

65 ans, retraité.

61 ans, retraité.

40 ans, professeur agrégé
de mathématiques,

Commerce,
Développement
économique,
Logements

64 ans, retraité.

48 ans, responsable
de magasin.

Stéphane
CHAIMOVITCH

Christel CHENAL

Nicolas COULON

Cécile LEMAIRE

Eric LEQUEN

Thierry
LOMBARD

1er adjoint

2e adjoint

3e adjoint

4e adjointe

5e adjoint

42 ans, gérante d’une société
de transport de bois.

6e adjointe

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Christophe BAR
42 ans, analyste
programmeur.

Christelle
DENIZART

Alain BIZOUARD
73 ans, journaliste.

Jacky CAMBOU
55 ans, agent ENEDIS.

43 ans, responsable
commercial.

Georges HOUSET
71 ans, retraité.

48 ans, secrétaire
comptable.

Jocelyne
LECOMTE

64 ans, retraité.

43 ans, aide ménagère.

39 ans, professeur des
écoles.

49 ans, chauffeur.

45 ans, gérant d’une
société de transport.

49 ans, agent territorial.

VOS CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES
• Benoît BIBERON • Céline LECOCQ • Stéphane CHAIMOVITCH

Alexis MANCEL
29 ans, responsable
du développement.

Vincent de Paul
MONGBANDI

48 ans, agent de maîtrise.

Frédéric OGE

46 ans, responsable
commercial.
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Noailles fait partie du Canton de Chaumont-enVexin dont les conseillers départementaux sont :
• Sophie LEVESQUE • Alain LETELLIER

VIE COMMUNALE

ET SI VOUS ORGANISIEZ
UNE FÊTE DES VOISINS À NOAILLES ?
Chaque année à Noailles, durant le mois de Mai, les habitants
de plusieurs quartiers organisent la traditionnelle "Fête des
Voisins". Ce moment convivial qui favorise les rencontres
et le lien social entre les habitants, est soutenu de près
par la Municipalité. Si vous souhaitez vous aussi mettre
en place cette belle fête, la mairie de Noailles vous prêtera
gracieusement des tables et chaises selon vos besoins et
communiquera la date de votre événement auprès du plus
grand nombre. Vous pouvez dès à présent vous rapprocher
de la mairie ou la contacter par le biais du 03 44 03 30 61 ou
par mail : mairie.accueil@noailles.fr.

VOICI LES PROCHAINES FÊTES
DES VOISINS :
Boncourt – Place de Boncourt : 

samedi 1er juin

Rue du Censé : 

samedi 1er juin

Allée du Clos Fouquerolles : 

samedi 1er juin
ou dimanche 2 juin
(date à confirmer)

THÉÂTRE

Dans le cadre du partenariat avec le théâtre
du Beauvaisis, la Municipalité vous propose
un spectacle de musique intitulé « Traviata,
vous méritez un meilleur avenir » de Benjamin
Lazar, Florent Hubert et Judith Chemla, le lundi
29 avril à 20h30 à Beauvais.
La Traviata, inspirée d’un personnage réel, a été adaptée
en roman, en pièce de théâtre, en opéra et a connu une
fortune imaginaire étonnante. Une version qui en renouvelle
la lecture par sa modernité et son engagement.
Dans le Paris du milieu du 19e siècle, les affaires vont
bon train. La ville est en mutation, les rapports sociaux
changent, une nouvelle bourgeoisie d’affaires apparaît. Les
formes traditionnelles de la société craquent, de nouvelles
combinaisons relationnelles se tissent, de nouveaux désirs.
Les femmes sont à la recherche d’un statut conforme à
ces évolutions, entre travailleuses pauvres ou épouses
bourgeoises. Elles veulent expérimenter une indépendance
qui pour l’instant n’a pas de cadre bien défini. Alors certaines
deviennent courtisanes, femmes entretenues. C’est le cas
de Marie Duplessis, qu’Alexandre Dumas fils, fou amoureux,
immortalisa en Marguerite Gautier, la Dame aux camélias. À
peine cinq ans plus tard, Verdi s’en inspira pour créer son
opéra, donnant à l’héroïne le nom de Violetta Valery. Camélia,

Marguerite, Violetta… on aperçoit là le rôle que jouent les
fleurs, symbole de beauté éphémère, d’épanouissement et
de flétrissure. C’est la métaphore visuelle qu’ont choisie de
filer les concepteurs de cette Traviata, réarrangée pour huit
musiciens et quatre chanteurs. Ici, pas de fosse, tout le monde
est sur le plateau, dans un décor magnifique et joue, chante,
donne la réplique, mettant en évidence les interactions entre
la musique et l’action.
CONCEPTION Benjamin Lazar, Florent Hubert et Judith
Chemla • D’après La Traviata de Giuseppe Verdi THÉÂTRE LYRIQUE
Infos pratiques :
Durée : 2h00 • Tarif préférentiel de 10 euros
Places limitées • Lieu : Théâtre du Beauvaisis
Renseignements et réservations :
mairie de Noailles au 03 44 03 30 61

L’INFO NOAILLAISE | 10

ÉVÈNEMENTS À VENIR À NOAILLES !

SOIRÉE CABARET
PLUMES ET PAILLETTES
« ROYAL PARADIS »
SAMEDI 27 AVRIL À 20H30
La troupe « Show dance for ever » et le duo Myriam et Sylvain
vous invitent pour une soirée fabuleuse digne des plus
grands cabarets Parisiens.
Intitulée « Royal Paradis », cette revue de Cabaret chantée
en direct par les voix majestueuses de Myriam et de Sylvain,
vous embarquera pour 1h30 de beauté et de magie.
6 danseuses et danseurs prendront place à leurs côtés afin
de vous offrir un magnifique tableau de danses endiablées,
de plumes, strasses et paillettes !
Le Comité des Fêtes vous proposera, comme chaque année,
une carte de boissons pour agrémenter votre soirée.
La Municipalité de Noailles vous propose ce spectacle au
tarif exceptionnel de 10 euros et vous invite dès à présent à
réserver vos places auprès de la mairie au 03 44 03 30 61.
Infos pratiques : Revue Cabaret
Tarif unique : 10 euros
Lieu : Espace Parisis Fontaine
Durée : 1h30 • Tout public
Réservation conseillée
Buvette assurée par le Comité des Fêtes

© Cie du Porte-Voix

Le mois d’avril sera consacré à la danse
et à la musique à Noailles ! Ne manquez
pas les 2 grands spectacles organisés à
l’Espace Parisis Fontaine au Printemps
prochain !

CONCERT
DANSÉ
avec le théâtre
du beauvaisis
ET
PARTICIPATIF
les
semeurs
jeune public compagnie du porte-voix
« àLES
» min
partirSEMEURS
de 3 ans - durée 40
itinérance en pays de l’oise

sam 6 avril 16h & 18h

SAMEDI 6 AVRIL À 16H00 ET À 18H00

noailles

Dans
le cadre
de l’initiative « Itinérance en Pays de l’Oise »
espace
parisis-fontaine
mise
en place parauprès
le Théâtre du Beauvaisis, la Municipalité
rÉservations
la mairie 03 44 03 30 61
dede
Noailles
vous propose un spectacle Jeune public intitulé
www.theatredubeauvaisis.com
« Les Semeurs »
Des artistes aux talents pluriels (musique, danse, théâtre...)
interrogent le lien entre son et mouvement, à travers des
jeux de corps et de rythmes, de voix et d’images.
Clochettes indiennes, graines secouées, bâtons percutés…
du geste dansé au geste musical, les artistes visitent la figure
du semeur, qui, par son mouvement, relie la terre au ciel.
Ils jouent avec l’espace et le temps, suspendant, étirant,
compressant…
Les spectateurs, dès le plus jeune âge, seront invités à
prendre part à ce concert dansé, inspiré du spectacle Timée
ou les Semeurs d'étoiles.
CONCEPTION ET DIRECTION ARTISTIQUE
Florence Goguel
CRÉATION COLLECTIVE
avec Gonzalo Campo, Miguel Ortega, Florence Goguel
MUSICIEN INVITÉ Solen Imbeaud
MUSIQUE Gonzalo Campo ET Florence Goguel
« Un moment partagé autour de la danse et de la
musique. »
Infos pratiques :
Concert dansé et participatif
Tarif unique : 4 euros
Tout public dès le plus jeune âge
Durée : 40 min
Lieu : Espace Parisis Fontaine
Réservation conseillée auprès de la mairie
au 03 44 03 30 61
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VIE COMMUNALE
PORTRAIT

UN VRAI
PASSIONNÉ DE
NOAILLES !
Le portrait de cette édition s’intéresse
particulièrement à M. Jean-François
Hermier, habitant de Noailles et passionné
d’histoire. Originaire de Seine Maritime, plus
particulièrement de Bailly Rivière, M. Hermier
s’est installé avec ses parents à Noailles vers
l’âge de 14 ans. Marié et père de 2 enfants,
il a travaillé en tant qu’ouvrier, pendant 20
ans à la Brosserie Selle et pendant 4 ans à
la Fonderie. Aujourd’hui retraité, il occupe
la majeure partie de son temps à faire des
recherches sur Noailles et ses alentours.
Pourtant cette passion, il ne l’a pas depuis toujours : « c’est
depuis les années 80, une mamie est venue me voir pour me
demander de rechercher une ancienne photo de sa maison
rue de Boncourt et c’est comme cela que ça a commencé ».
De fil en aiguille, de nombreuses personnes sont venues
lui demander de faire des recherches en généalogie,
pour retrouver une photographie ancienne, parfois par
l’intermédiaire de la Mairie. Un notaire de la région parisienne
l’a un jour contacté afin qu’il l’aide à retrouver sa famille à
Noailles : « des fois cela marche, mais la généalogie c’est

M Hermier devant l’exposition du Centenaire de la Grande
Guerre le 11 novembre 2018

compliqué et ce n’est pas facile d’obtenir les informations ».
Toute cette bonne volonté, c’est aussi pour aider et rendre
service. Beaucoup d’habitants viennent le voir afin de partager
avec lui leurs connaissances : « Je tiens à remercier tous les
ainés de la commune qui m’aident dans mes recherches,
qui me transmettent leur savoir, c’est important et c’est le
moment de retranscrire leurs souvenirs. »
M Hermier s’intéresse à l’histoire locale, celle de Noailles
et ses alentours. La mairie fait régulièrement appel à lui
afin d’enrichir les expositions présentées au public dans
le cadre des évènements communaux. En 2017, il apporte
des anciennes photographies sur les descendants du Duc
de Mouchy. En 2018 dans le cadre du centenaire de la
Grande Guerre, il retrouve les actes de décès des 51 soldats
de Noailles morts pour la France. Actuellement, il travaille
sur l’histoire de l’eau à Noailles, des bassins et lavoirs dans
le cadre de la prochaine Randonnée du Patrimoine de
septembre 2019. Fin collectionneur de livres, d’archives et de
photographies anciennes, il aime s’attarder sur les détails et
recouper les histoires et les informations qu’on lui rapporte.
Ses recherches les plus intéressantes ont été pour lui celles
de l’histoire du Château de Mouchy et du Fondateur de
Noailles. Plutôt tenace, il est parfois confronté à des énigmes.
Il recherche actuellement des informations sur Napoléon
1er qui aurait été de passage à Noailles. Toute personne qui
aurait des informations, peut contacter la Mairie de Noailles
à ce sujet. Par ailleurs, nous vous informons également que
la Mairie récupère toutes les archives : photos, textes, livres,…
que vous souhaiteriez donner ou faire partager.

Ses « coups de cœur » :

Merci à M.HERMIER de nous avoir accordé ce moment privilégié
pour nous parler de sa passion…
Merci à lui pour sa disponibilité et pour son aide précieuse à la
commune de Noailles.

• Votre livre préféré : Louis Graves « Cantons de
Noailles et Songeons »
• Votre dernier film : un documentaire sur la Shoah
• Une chanson que vous aimez particulièrement : la
Madelon
• Un lieu préféré : le Château de Mouchy
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L'ACTUALITÉ DES COMMERCES
À NOAILLES !
AU BOUCHER D'ANTAN

Nous allons accueillir un nouveau boucher sur le marché du
dimanche matin au côté du primeur que vous connaissez
déjà. Il nous vient directement de Berneuil en Bray, où il a
son labo et y tient son magasin. « Au Boucher d'Antan », vous
proposera à partir du 17 mars des produits de qualité et
pour certains d'entre eux locaux. Des commandes pourront
être passées auprès de M. Breton par téléphone ou sur son
site internet : www.auboucherdantan.com.
Il sera présent le jeudi de 16h à 19h, place de la mairie pour
le retrait des colis commandés.

AU PETIT DÉLICE

Des fèves à l’effigie de
Noailles !
Les fèves des Galettes de Rois de Noailles ont été
particulièrement belles cette année ! Et pour cause, Philippe
Herlin, gérant de la boulangerie « au Petit Délice » a eu l’idée
originale de les confectionner à l’effigie de Noailles et de
l’ASNC. Un bel hommage rendu à la commune ! Voici les 8
fèves à collecter qui représentent chacune un quartier ou
monument de Noailles et celle de l’ASNC :
• L’Hôtel de Ville
• L’église
• Rue de Mouy
• La gare
• Place de l’Hôtel de Ville
• Place de Boncourt
• L’école des garçons
• Route de Paris jusqu’à
Calais

LE CAFE
DES SPORTS

SPÉCIALITÉS VIETNAMIENNES

Au cours du mois de mars, HOA SEN, un commerce de
spécialités vietnamiennes va s'installer au 8 place de l'Hôtel
de Ville (à côté d'AXA). M. et Mme Singh, habitants de St
Sulpice vous feront découvrir leurs plats, à emporter ou à
consommer sur place.

Le café des sports, rue de Paris,
vous informe qu’il s’est équipé,
depuis janvier, de machines à jeux
qui comprennent l’Euromillions,
le Loto, le Joker Plus et le Keno en
plus des jeux traditionnels de la
Française des Jeux. Il sera ravi de
vous accueillir pour venir jouer ou
simplement pour un café !
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VIE COMMUNALE

INFORMATION
FIBRE OPTIQUE
Nous vous informons que le groupement d’entreprises,
AXIONE / BOUYGUES Energies & Services / SOBECA, agissant
pour le compte du Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit
(SMOTHD) débutera les travaux de déploiement de la fibre
optique sur la commune de Noailles durant la première
quinzaine du mois de février.
L’objectif est de déployer la fibre optique sur le territoire
communal avant la fin de l'année 2019.
Le raccordement final à votre logement sera alors possible
et réalisé par votre fournisseur d’accès à internet. Pour
savoir si votre logement est éligible et connaitre la liste des
fournisseurs d'accès à internet proposant des abonnements
fibre vous pourrez, une fois la fibre déployée sur la commune,
consulter le site www.oise-numerique.fr.
Dans l’attente de pouvoir bénéficier d’une connexion internet
200 fois plus rapide que l’ADSL, nous vous remercions de
votre compréhension pour les éventuels désagréments liés
aux travaux.
Les services du SMOTHD demeurent à votre
disposition pour tous renseignements
complémentaires qui vous seraient utiles sur
contact-smothd@oise.fr.

TRAVAUX ASSAINISSEMENT
Prochainement, la Communauté de Communes
Thelloise va réaliser des travaux sur le réseau
assainissement dans les rues du Chemin de la Messe,
de Mouy et de l’Église. Durant cette période, vous
voudrez bien nous excuser pour la gêne occasionnée.
Afin d'identifier les besoins éventuels en raccordements
ou branchements nécessitant une intervention sur la
chaussée, un courrier a été envoyé aux habitants de
ces rues.
La liste des demandes et observations recueillies sera
communiquée à la communauté de communes.

RAPPEL : ELECTIONS
EUROPÉENNES LE 26 MAI 2019
Pour les personnes non inscrites encore sur nos listes
électorales, nous vous rappelons que pour participer au
scrutin des européennes, vous avez jusqu’au 19 avril 2019
pour effectuer votre inscription. Pour cela, il vous suffit de
vous présenter à la mairie munie d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile.

ALERTE
ALERTE
DON
DONDU
DUSANG
SANG: :

Nous vous informons qu’en raison du manque de
Nous vous informons qu’en raison du manque
donneurs sur Noailles, la collecte de don du sang
de donneurs sur Noailles, la collecte de don
organisée chaque année à l’Espace Parisis Fontaine
sang
organisée
chaque
année à l’Espace
audu
mois
de mars
ne sera
pas reconduite.
Parisis
Fontaine
au
mois
de
mars
seranous
pas
En effet, l’Etablissement français dunesang
reconduite.
a informé que les résultats de la collecte sont en
En effet,
français
du sang
nousles
a
chute
librel’Etablissement
depuis 3 ans sur
Noailles.
Malgré
informé
que mis
les résultats
collecte
sont en
divers
moyens
en place de
afinlade
faire perdurer
chute libre
depuis
3 ans sur
Malgré
les
la collecte
comme
diminuer
la Noailles.
fréquence
(passage
dedivers
3 à 2 collectes
sang
par an),
lesde
résultats
n’ont
moyensde
mis
en place
afin
perdurer
la
pascollecte
suivi etcomme
la baisse
de fréquentation
s’est
même
diminuer
la fréquence
(passage
accélérée
point dedepasser
sousan),
la barre
des 30
de 3 à 2au
collectes
sang par
les résultats
donneurs
en
2018.
L’Etablissement
français
du
n’ont pas suivi et la baisse de fréquentation
sang
a
même
drainé
les
donneurs
de
la
collecte
s’est même accélérée au point de passer sous de
la
Noailles
vers30d’autres
collectes
aux
alentours afin
barre des
donneurs
en 2018.
L’Etablissement
de ne pas perdre le potentiel. A l’heure où le don
français du sang a même drainé les donneurs
de sang reste un enjeu vital, l’EFS espère pouvoir à
de la collecte de Noailles vers d’autres collectes
terme revenir à Noailles. Si vous souhaitez donner
auxsang
alentours
de ne
pas perdre
le potentiel.
votre
vous afin
pouvez
contacter
l’association
qui
A
l’heure
où
le
don
de
sang
reste
un
enjeu vital,
vous guidera dans votre démarche.
l’EFS espère pouvoir à terme revenir à Noailles.
E.F.S.
Hauts-de-France
– Normandie
Si vous
souhaitez donner
votre sang vous
3 Avenue
du
pays
d’Auge
– Bat 5qui
etvous
6 guidera
pouvez contacter l’association
80dans
000 Amiens
votre démarche.
Tél 03 28 54 78 06
E.F.S. Hauts-de-France – Normandie
3 Avenue du pays d’Auge – Bat 5 et 6
80 000 Amiens
Tél 03 28 54 78 06

SIGNALEMENT DES
NIDS DE FRELONS !
En prévision du printemps
prochain et afin d’éviter la
prolifération des frelons, nous
vous demandons de signaler
la présence de nid auprès des
sapeurs-pompiers en appelant
le 18. Nous comptons sur vous !

L’INFO NOAILLAISE | 14

RETOUR EN IMAGES

RETOUR SUR LA

DE M. BENOÎT

Plus de 300 personnes ont
participé à la Cérémonie des
Vœux de Noailles ce vendredi
25 janvier à l'Espace Parisis
Fontaine !

De nombreuses récompenses ont
été décernées durant la soirée. Pour
commencer, Bravo à Mélina Foucault,
pour l’obtention de son Baccalauréat avec
mention très bien ! Bravo à M. Christian
Renazeau pour ses 2 médailles d’honneur
du travail ! M. le Maire et les élus ont souhaité
également mettre à l’honneur plusieurs
personnalités pour leur dévouement et
leur amour de Noailles en leur décernant
la Médaille de la commune : Merci à M.
Jean Mendowski, (dit Jeannot) habitant

Entouré de M. Pierre Desliens, 1er
Vice-Président de la Communauté de
Communes Thelloise, de Mme Sophie
Levesque, Vice-Présidente du Conseil
départemental, de M. Alexis Mancel,
Conseiller Régional et de nombreux élus
locaux, M. le Maire est revenu sur le bilan
de l’année 2018 et sur les projets futurs
de la commune de Noailles. À la fin de son
discours, il a annoncé sa candidature aux
élections municipales de 2020.
Un film de quelques minutes retraçant
les faits marquants de cette année a été
diffusé pour débuter la cérémonie. Les
agents des différents services de la Mairie
qui œuvrent quotidiennement au service
des habitants y ont été mis à l’honneur.
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de Noailles et bénévole dans le domaine
associatif depuis 50 années ! Mais aussi
M. Pierre Desliens, 1er Vice-Président de
la Communauté de Communes Thelloise
et M. Francis Bertrand, Président de
l’Association Sportive Noailles-Cauvigny.
Le bilan 2018 de l’ASNC est remarquable
et remarqué ! Les jaunes et bleus ont
gagné cette année le Grand Prix Georges
Picot. Noailles est donc le 1er club de
niveau Départemental à être ainsi honoré !
Félicitations !

CÉRÉMONIE DES VŒUX

BIBERON, MAIRE DE NOAILLES !

M. Benoît Biberon, Maire de Noailles

M. Benoît Biberon, Maire de Noailles, M. Pierre Desliens, 1er Vice-Président de la Communauté
de Communes Thelloise, Mme Sophie Levesque, Vice-Présidente du Conseil départemental,
M. Alexis Mancel, Conseiller Régional, l’équipe municipale et le personnel communal.

Les
Sapeurs-Pompiers
et
plus
particulièrement ceux de Noailles ont
également été mis à l’honneur. Mme
Sophie Levesque accompagné de M.
Philippe Gouery, Chef de centre du Centre
de Secours de Noailles ont annoncé de
nouvelles mesures pour l’année 2019 dans
le domaine de la prévention. Dorénavant
les Sapeurs-Pompiers du Département
seront équipés de tablettes leur
permettant de connaitre les pathologies
(diabètes, allergies, …) d’une personne en
scannant un QR Code lorsqu’ils seront
en intervention. Ce système permettra
également de savoir quelles sont les
personnes à prévenir en cas d’urgence.
Des mesures phares et indispensables
pour améliorer leur action quotidienne.
Toujours disponibles pour rendre service à
la commune, les Jeunes Sapeurs-Pompiers
étaient présents ce vendredi 25 janvier
afin d’assurer le service durant le cocktail.
Encore un grand merci à eux pour leur
travail remarquable !

M. Philippe Gouery, Chef de Centre du
Centre de Secours de Noailles

M. Pierre Desliens, 1er Vice-Président de la
Communauté de Communes Thelloise

de gauche à droite : Mme Sophie Levesque, Vice-Présidente du Conseil départemental,
M. Pierre Desliens, 1er Vice-Président de la Communauté de Communes Thelloise,
M. Benoît Biberon, Maire de Noailles et M. Francis Bertrand, Président de l’ASNC.

Remise de la médaille de la commune
à M. Jean Mendowski
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Place au show ! Les participants ont
pu assister à un spectacle moderne de
Lasershow de la Compagnie Fire Light
mettant en lumière la réussite de Noailles
lors du Concours Régional des Villes et
Villages Fleuris. L’obtention du Label « 2
FLEURS » est le fait marquant de l’année
2018. C’est pourquoi M. le Maire a souhaité
remercier les membres du Conseil
Municipal, de la commission fleurissement
et les agents de la commune en les appelant
sur scène. Cette récompense reflète l’unité
politique et la volonté commune de mener
à bien des projets ambitieux en faveur de
Noailles, et cela continue en 2019 !

RETOUR EN IMAGES

LE REPAS DES AÎNÉS
La Municipalité a convié le dimanche
2 décembre les ainés de la commune
au traditionnel repas de fin d’année.
L’ambiance et la bonne humeur
étaient au Rendez-Vous durant tout
l’après-midi !
Afin d’offrir aux Ainés un repas de fête digne de
ce nom, la Municipalité a fait appel au traiteur
de la Charcuterie des Jacobins de Beauvais, M.
David Lechevin. Pour ce qui est de l’ambiance, les
convives ont foulé la piste de danse au son des voix
exceptionnelles de Myriam et de Sylvain et pour
certains, poussé la chansonnette sur scène ! Comme
l’année précédente, la Municipalité a offert, en plus
du repas, le fameux colis gourmand comprenant
un ensemble de produits du terroir préparé par
l’entreprise Lou Berret. Ce repas reste un moment
important en cette période de fêtes de fin d’année
où il convient de combattre l’isolement. Il permet
à chacun de se retrouver, d’échanger et de passer
un beau moment où la bonne humeur est le maitre
mot ! Nous en profitons pour saluer Mme Louise
Charrière, doyenne de Noailles (106 ans) qui habite
rue de Boncourt.

De gauche à droite : Alain Letellier, Vice-Président du Conseil Départemental,
Benoît Biberon, Maire de Noailles, Edouard Courtial, Sénateur de l’Oise,
Barbara Godon, adjointe au Maire.
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De gauche à droite : Céline Lecocq, adjointe au Maire, Christian
Truptil, adjoint au Maire, Jacky Cambou, conseiller municipal,
Eric Wailliez, adjoint au Maire, Cécile Lemaire, conseillère
municipale, Christelle Denizart, conseillère municipale, Thierry
Lombard, conseiller municipal, Alain Letellier, Vice-Président du
Conseil Départemental, Edouard Courtial, Sénateur de l’Oise,
Benoît Biberon, Maire de Noailles, Alexis Mancel, conseiller
régional, Alain Bizouard, conseiller municipal, Barbara Godon,
adjointe au Maire, Alain Devooght, adjoint au Maire.

Morgane et Tania, étudiantes et en stage à la mairie dans le
cadre de la mission pass-permis, M. David Lechevin, traiteur de
la charcuterie des Jacobins à Beauvais et son équipe.

le Duo Myriam et Sylvain
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Distribution du colis des aînés

RETOUR EN IMAGES

LA DÉCORATION
DE NOËL
Cette année, l’équipe des services techniques, les
membres de la commission fleurissement et les agents
de la mairie ont travaillé dur afin de confectionner une
décoration de Noël digne de ce nom !

Le sapin de l’Hôtel de Ville
aussi beau de jour comme de nuit !

Les couleurs choisies étaient le blanc, le rouge et l’argenté !
Le sapin de l’Hôtel de Ville a été décoré par les membres de la commission
fleurissement et les agents techniques. De nombreux habitants ont
apprécié le résultat final et n’ont pas manqué de nous le faire savoir !
Comme chaque année, les agents de la mairie ont fait un travail
remarquable à l’Espace Parisis Fontaine ainsi qu’aux écoles afin de recréer
la belle ambiance de Noël !
Voici les créations des agents et la décoration du sapin de l’Espace Parisis
Fontaine :
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LE MARCHÉ DE
NOËL DE NOAILLES
Une quarantaine d’exposants sont venus
s’installer le dimanche 9 décembre dernier
à l’Espace Parisis Fontaine dans le cadre du
Marché de Noël de Noailles.

Toujours apprécié par les participants, malgré une baisse des
visiteurs cette année, le Marché de Noël de Noailles proposait
un large choix de produits alimentaires, de vêtements fait main,
de bijoux et d’objets de décoration. De belles animations étaient
proposées aux visiteurs en plus des différents stands comme
la venue du Père Noël et les ateliers de fabrication manuelle
pour enfants mis en place par l’Association Indépendante des
Parents d’Elèves de l’Ecole de Noailles. Le Club de l’Amitié et le
Secours Catholique ont proposé aux visiteurs comme à leur
habitude des petites douceurs : crêpes, viennoiseries, le fameux
vin chaud et un repas typiquement créole !

05

01

02

03

04

06
01 à 06| Installation des exposants

07
07| Stand de restauration du Club de l’Amitié

21 | L’INFO NOAILLAISE

VIE ASSOCIATIVE

De gauche à droite : Céline Lecocq, Eric Wailliez, Christelle et Stéphane Denizart, Manu Bellaire et Christophe Bar

LE COMITE DES FETES DE NOAILLES
Notre assemblée générale vient de se dérouler et
nous avons présenté le bilan de 2018. Nous avons
ensuite exposé nos projets pour cette année 2019. Les
membres du bureau n’ont pas changé : Christophe
BAR reste président, Christelle DENIZART est toujours
trésorière et Céline LECOCQ secrétaire. Eric WAILLIEZ
est trésorier adjoint et secrétaire adjoint.
Avec notre équipe, nous comptons renouveler les évènements
que nous organisons régulièrement chaque année depuis 2015.
Nous allons donc commencer l’année non pas par la brocante,
mais par une sortie en car pour se rendre Porte de Versailles
à l’occasion du salon de l’agriculture. Cette sortie familiale aura
lieu le dimanche 24 février 2019, 1er week end du salon. Nous
partirons de la mairie vers 8h et nous serons de retour vers 20h.
Viendra ensuite le temps de la brocante de Printemps de
Noailles, pour laquelle nous proposons un stand restauration
en partenariat avec le Club de l’Amitié. Comme d’habitude vous
pourrez déguster nos frites, sandwiches, crêpes, gâteaux maison
et notre soupe de courgettes maison, arrivée à la carte cet
automne.
Nous allons renouveler la matinée Chasse aux Œufs le lundi de
Pâques, le 22 avril 2019, qui avait obtenu beaucoup de succès
l’an passée.
Grosse nouveauté de l’année, les jeux Intervillages que nous
organisons avec Hermes, Berthecourt, Ponchon et Ste Geneviève.
Ils auront lieu à Hermes pour la 1ère année, le samedi 18 mai 2019.

Pour cela il faut que Noailles constitue son équipe afin de
représenter au mieux la commune. Et nous comptons sur vous.
Vous aurez des bulletins d’inscriptions à votre disposition en
mairie.
Viendront alors les festivités du 14 juillet, pour lesquelles nous
nous associons à la mairie et à l’amicale des sapeurs-pompiers,
comme l’année dernière.
Nous serons présents également à la rentrée pour la fête des
associations.
Au mois d’octobre, nous renouvelons notre soirée Disco, le
samedi 05 octobre 2019, toujours avec le repas et la soirée
animée par un DJ.
Et pour finir l’année, nous serons présents à la brocante d’automne
de Noailles afin de régaler tous les participants et visiteurs.
Nous espérons vous retrouver cette année, toujours aussi
nombreux afin de partager des bons moments de convivialité.
A très bientôt.
Toute l’équipe du CFN
LE COMITE DES FETES DE NOAILLES
Pour nous contacter
Par tél. : 07.67.21.72.75 (en période de réservation)
Par mail : comitedesfetesdenoailles@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/
comitedesfetesdenoailles/
Et sur le Site de la mairie www.noailles60.fr
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CLUB DE L’AMITIÉ
DE NOAILLES

Repas du Nouvel An

L’assemblée générale du Club s’est tenue le 05 Octobre 2018 à la
Maison des Associations rue de la Grange des dîmes à Noailles.
A l’issue, la nouvelle composition du Bureau est :
Président : Le Grand Alain
Vice Présidente : Bertrand Mireille
Trésorière : Wailliez Claudine
Secrétaire : Le Grand Odette
Le club de l’Amitié confirme son succès avec aujourd’hui 63 adhérents et
une moyenne de 25 à 40 personnes les mardis après midi.
Nous avons dégusté la bûche de Noël lors du goûter du 18 Décembre 2018.
Le Dimanche 13 Janvier 2019, 53 personnes du Club se sont réunies à
la salle Parisis Fontaine pour le repas du Nouvel An avec la Présence de
Monsieur le Maire Benoît Biberon et de Madame Barbara Godon adjointe.
Ce fut une très belle journée agrémentée de quelques pas de danse.
Le bureau travaille sur les projets 2019 : repas-barbecue-sorties-voyage
Cette année la destination du voyage : l’Andalousie !
Avec mes remerciements
Alain Le Grand
Président, Club de l’Amitié

Mardi après-midi jeux

Pour toute personne de Noailles
ou des Communes voisines désirant nous rejoindre
Téléphonez à Alain Le Grand
06 82 24 03 67.

SOIRÉE
"BOEUF
BOURGUIGNON"
SAMEDI 9 MARS 2019 À 19H
Salle Parisis-Fontaine

Organisée par le comité de jumelage
Noailles / Grossenenglis

Réservation avant le 23/02/2019
• pour les adultes : 24 €
• pour les enfants en dessous de 12 ans : 12 €
(Menu Enfant pennes / poulet )
1 Apéritif, 1 boisson et café compris !
Animation assurée,
Tombola avec nombreux lots à gagner !!!
Inscriptions (avant le 23 février…Ne tardez pas !) :
M. WANEQUE Alain - (tél 06 80 60 64 32)
M. HOUSET Georges - (tél 03 44 03 45 71)
mail : jumelagenoailles60@gmail.com
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LA BROCANTE
DE BONCOURT
La « BROCANTE de BONCOURT » aura lieu
cette année le dimanche 09 juin 2019 dans le
quartier du même nom. Nous espérons vous
voir nombreux lors de cette manifestation.
Les bulletins d’inscription seront disponibles à
partir du 04 mars 2019 sur simple demande en
nous contactant soit par téléphone au 06 35 57
08 90, soit par mail : amis-boncourt@orange.fr.
Vous pourrez également les obtenir auprès de
certains commerçants ou à la mairie.
José Fernandes, Président
Tél : 06 35 57 08 90
Email : amis-boncourt@orange.fr

VIE ASSOCIATIVE

LE JUDO NOAILLAIS
BIEN ANCRÉ DANS
SA SAISON

Elyas, champion régional minimes en -34 kg :
4 victoires par ippon debout !

La deuxième saison du Judo Club de Noailles (JCN) confirme la dynamique
mise en place l’an passé. Il convient cependant de souligner qu’elle
s’appuie sur une tradition de pratique de judo dans notre ville qui est bien
antérieure. Cette continuité, personnalisée par notre professeur titulaire
Hubert, assure une stabilité au niveau des réseaux départementaux,
régionaux et nationaux depuis plus de trente ans. En effet, le judo étant
un sport très pratiqué en France (le deuxième après le foot…si, si…), il
est important pour les licenciés que les clubs soient à l’aise par rapport
aux arcannes de l’organisation des différentes manifestations. Tel est
donc le cas du JCN, et il faut mentionner que sans Nathalie, ce serait plus
compliqué.
La deuxième AG s’est tenue en décembre dernier. Les chiffres confirment
l’engouement pour notre sport, et le club compte cette année, à l’instar
de la saison passée, une soixantaine de licenciés, toujours prêts à
« mouiller le kimono ».
Tournoi de Méru de novembre 2018 :
Côté compétitions, une grande mobilisation de nos jeunes (et de leurs
nos mini-poussines ont le style fashion en kimono
parents !) est toujours de mise. De nombreux podiums sont au rendezvous, et nous vous invitons à consulter notre page Facebook pour vous
rendre compte. A l’heure où nous écrivons cet article, Elyas finit à la première place au niveau régional en minimes, Kévin 5ème, et, en
cadet, Julien finit 3ème. Tous trois sont d’ores et déjà qualifiés pour les demi-finales du championnat de France. D’autres compétitions
officielles sont en cours pour les benjamins, sans compter les tournois amicaux qui permettent de consolider la cohésion de club à
tous niveaux, de mini-poussins à vétérans.
Franck Arquinet
Président

LES RESTOS
DU CŒUR

Le Père Noël est passé aux Restos du Cœur !
De nombreux bénévoles d’un jour sont venus
prêter mains fortes aux bénévoles du centre
pour préparer plus de 150 crêpes et offrir près
de 200 cadeaux aux enfants !
Les Restos du Cœur fonctionnent grâce à la
grande générosité et la bonté de cœur des
bénévoles ! Je tenais particulièrement, en ce
début d’année, à féliciter et à remercier les
26 bénévoles engagés avec moi pour leur
investissement sans faille, pour leur motivation
et leur bienveillance. Merci Hélène, Maria,
Josette, Ginette, Sylvie, Bernise, Dominique D,
Philippe, Ghislaine, Daniel, Josiane, Françoise,
Gérard, Laurette, Dominique M, Benoît, Francine,
Michel, Delphine, Jacqueline, Myriam, Tomas, et
les courageuses Pass Permis Jade, Florine, Léa
et Nina. Nous continuons à servir et à inscrire
de nouvelles familles tous les jeudis de 13h15 à
15h30 jusqu’au 14/03/2019.
Bonne année 2019 à tous.
Stéphane Chaimovitch
Président
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THELLE EMPLOIS
L’Association Intermédiaire
en quelques mots :

THELLE EMPLOIS est une structure d’insertion par l’activité
économique (SIAE). C’est une association à but non lucratif
régie par la loi 1901. Elle a été créée en 1992 et a pour rôle
de lutter contre l’exclusion des personnes en difficultés,
sociales et professionnelles, en leur permettant de travailler
occasionnellement pour le compte d’utilisateurs tels que les
particuliers, les collectivités et les entreprises. Elle assure
également l’accueil, le suivi et l’accompagnement des
bénéficiaires afin de les mener vers l’emploi durable.

L’équipe :

• Le Tallec Michel, Président.
• Quentin Jean-Claude, Comptable.
• Rayer Pauline, Conseillère en Insertion socio-professionnelle
et chargée de recrutement.
• Vasseur Catherine, Chargée d’accueil et de missions.
• Dupire Julie, Chargée d’accueil et de missions

Territoires d’intervention définit par l’Etat :

Communauté de commune de la Thelloise sauf Chambly.
Soit 40 communes.

Quelques chiffres pour 2018 :

• 26 ETP • 4 permanents
• 444 clients • 36943 heures d’effectuées

Demandeurs d’emploi, comment vous inscrire ?

Vous avez des difficultés à retrouver de l’emploi, l’association
peut peut-être vous aider. Il suffit de vous rendre dans l’un
de nos bureaux ou ne nous contacter. Nos chargées d’accueil
vous indiqueront la démarche à suivre.

AGENCE NOAILLES

5 rue de Calais • 60430 Noailles • Tél. : 03 44 03 20 62

AGENCE NEUILLY EN THELLE

25 rue de Beauvais • 60530 Neuilly en Thelle
Tél. : 03 44 31 65 84
thelle-emploi@wanadoo.fr • www.thelle-emplois.fr
M Thelle Emplois
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LES MISSIONS PROPOSÉES SONT :
Le service aux particuliers dans le cadre
des emplois familiaux : *
• le ménage et le repassage
• la garde d’enfants de plus de 3 ans
• le petit bricolage
• la manutention (déménagement)
• le jardinage

Le service aux collectivités ou aux
entreprises :

• le nettoyage
• peinture et rénovation intérieures
• la manutention
• espaces verts
• service cantine
• distribution
Cette liste n’est pas exhaustive, si la prestation à
laquelle vous souhaitez avoir accès n’est pas dans
la liste, merci de se renseigner auprès de nos
bureaux.
* que vous soyez actifs ou retraités les factures sont déductibles
ou reversées en crédit d’impôts à 50 % (selon les conditions en
vigueur).

VIE ASSOCIATIVE

SECOURS CATHOLIQUE
L’équipe du Pays de Noailles vous propose :
• Un accueil à notre « Café Sourire » chaque lundi de 14h00
à 17h00,
• Une écoute confidentielle et un soutien, un accompagnement
par ses conseils, une aide à rédiger des courriers, aux
démarches administratives,
• Des aides matérielles d’urgence en lien préalable avec les
services sociaux,
• De lutter contre la précarité énergétique pour les
propriétaires à faibles revenus, de bénéficier des aides du
programme public. C’est habiter mieux avec le Réseau Eco
Habitat (REH) – Venez vous renseigner auprès de nous (la
démarche est gratuite),
• Micro-crédit pour les personnes sorties du système
bancaire,
• Ateliers familles ludiques à thème – parents-enfants,
• Sorties ponctuelles (journée à la mer, Parc St. Paul, piquenique …)

IMPRESSIONS
POÉTIQUES

Atelier de techniques mixtes

SAMEDI 16 MARS DE 14H À 17H

Dominique Gogendeau
artiste plasticienne-papieriste
vous propose de découvrir des
techniques de collage, impression
sur des papiers de différentes
textures, avec inclusion de
végétaux, fils et autres matériaux.
Les mots découpés, calligraphiés y
seront mis en valeur lors de ce mois
du Printemps des Poètes
Participation à l’atelier, 15 €
Impressions plurielles
association arts et culture
91 Rue de Boncourt NOAILLES
impressionsplurielles@gmail.com
06 21 03 19 21

• Organisation de vacances en famille : moment de pause loin
des problèmes,
• Visite à domicile auprès des personnes isolées.
Pour continuer de mener à bien ces actions et en créer de
nouvelles, nous avons besoin de nouveaux bénévoles.
Vous souhaitez vous engager en apportant vos compétences
et connaissances, alors venez nous rejoindre…
… nous vous présenterons nos actions et projets que vous
nous aiderez à développer.

"Etre
bénévole,
c’est
vivre
la
rencontre
en posant un regard bienveillant sur l’autre."

Le responsable local,
Michel TANGUY
Equipe du Pays de Noailles
Rue du Docteur Herpin – 60430 Noailles
Tél. 06.89.24.85.65

POTERIE

MODELAGE – TOURNAGE
NOUVEAU COURS ADULTES à NOAILLES
Enseignée par une professionnelle,
Stéphanie Quilan artiste-artisane potière
(Gerberoy - Oise) avec accompagnement
personnalisé selon le niveau de chacun.
ATELIERS COLLECTIFS
Techniques proposées : Modelage,
tournage, méthode du colombin, travail à la
plaque, estampage.
Lundis soirs bi-mensuel
de 18h/18h30 à 20h30
La terre développe la créativité de chacun,
la motricité fine. C’est aussi un moment
d’évasion, accessible à tous pour peu que
l'on veuille lui accorder l'attention voulue.
Des personnes de toutes professions,
motivations et âges différents se côtoient,
certaines viennent pour un moment de
détente, une recherche d'équilibre, un
épanouissement, un besoin de réalisation...
Les cours se dérouleront dans l’atelier
IMPRESSIONS PLURIELLES • 91 Rue de
Boncourt • 60430 Noailles

Contact : Stéphanie Quilan
06 38 20 75 76
www.poterie-gerberoy.fr
www.facebook.com/
poteriedegerberoystephaniequilan/
Tarif : Formule de carte de 10 cours (paiement à
l'avance en plusieurs fois possible). Tarif 25 euros/cours
engagement pour l'année scolaire, matières premières
en supplément (terre + cuisson) Commencement en
cours d'année possible selon la place disponible.
cuisson) Commencement en cours d'année possible
selon la place disponible.
Plonger les mains dans l’argile, en communion direct
avec la matière, avec toutes les sensations qu’elle nous
offre, ses exigences, ses impératifs, ses vertus…

ACTIVITÉS À VENIR
DE L’ASSOCIATION"IMPRESSIONS PLURIELLES"

• les ateliers de poterie donnés dans les locaux Atelier de Boncourt, se poursuivent le lundi
soir. Il reste des places disponibles.
• un atelier-découverte des techniques mixtes pour le Printemps des Poètes
• l'atelier de Boncourt accueille, "à la carte", des artistes ou curieux intéressés par l'initiation
ou la pratique des techniques de la gravure.
Demande de contact par mail b.dusserrebresson@gmail.com
Dossier informatif des ateliers d'initiation aux différentes techniques pratiquées sur demande
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Stage 2018

NOAILLES
BASKETBALL :
UN CLUB
INNOVANT !
La 2ème phase du championnat a
débuté et nos différentes équipes
évoluent dans leur catégorie
respective.

Le classement ci-dessous
est provisoire car encore
de nombreux matchs sont
à venir :
U11 : Pas de classement
U13F : 2ème
U13M : 2ème
U15F : 3ème
U15M : 6ème
U18F : 5ème
Seniors filles : 5ème
Seniors : 9ème
Formations
Afin de se perfectionner,
un stage gratuit est ouvert uniquement à tous nos licencié(e)s des 2007 aux 2001 sur la
2ème semaine des vacances scolaires d’hiver.
Nous avons toujours besoin de bonnes volontés pour nos tables de marque, pour
l’arbitrage, donc si vous êtes intéressés, prenez vite contact, des formations sont
assurées. Grâce à nos bénévoles, nous pouvons mener à bien des actions et recevoir
ainsi de belles récompenses comme celle que le CDOS de l’Oise (Comité Départemental
Olympique et Sportif) nous a attribuée dans la catégorie "club innovant" (des actions
innovantes pour encourager, développer et consolider la pratique sportive pour tous,
dynamiser leur territoire et favoriser l'engagement associatif). Encore merci pour votre
soutien.
Si vous souhaitez également faire un don au club (66% du montant est déductible des
impôts), n’hésitez pas !
Vous retrouverez toutes ces informations sur notre page Facebook Noailles Basket-Ball
ou sur notre site.
A bientôt. Sportivement.
Sylvie COUSTEILS
Présidente

Récompense "Club Innovant"
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L'équipe foot adapté

L' ASNC EN PAUSE HIVERNALE :
LE BILAN À MI-SAISON
Bilan résultat

Il est très bon pour nos seniors. Notre équipe une et notre équipe
réserve sont en tête de leur championnat. L'équipe C se classe
4ème. La bonne année pour la montée en division supérieure
pour l'équipe fanion ? On le saura très vite…Les matchs de
reprise seront très importants et les coachs proposent des
entraînements en fonction des conditions pour maintenir tout le
monde en forme.
Notre équipe féminine a remporté son championnat d'automne
haut la main, gagnant tous ses matchs. Elle va donc pour la 2ème
partie avoir une compétition plus relevée mais aussi de ce fait
plus intéressante.
Pour les plus jeunes, des plateaux ont lieu régulièrement le samedi
et bien sûr elles se sont retrouvées tous les mercredis pour de
l'entraînement. 65 féminines à l'ASNC joueuses et dirigeantes
c'est 15% de l'effectif total. N'hésitez pas à les rejoindre !
Des plateaux c'est à dire des rencontres aussi pour notre école
de football, jamais aussi importantes, plus de 120 enfants foulent
ainsi les pelouses chaque weekend. De nombreux éducateurs
et dirigeants heureusement les encadrent et de plus en plus de
joueurs seniors qui ainsi pourront transmettre aux petits ce qu'ils
ont eux-mêmes appris des anciens.

Bilan activité

Il est très très important !
Et le plus important, la grosse réussite du club c'est "L'Album
du Club." A l'instar des célèbres albums Panini, quelques 430
vignettes de nos adhérents et de nos partenaires composent
ce magnifique album. Que des échos favorables sur ce projet
fédérateur qui rapproche nos licenciés.
Gros succès également le loto de Noel des enfants qui accueille
chaque année de plus en plus d'enfants. Merci à la Municipalité
pour la gratuité de la salle pour cette fête des enfants clôturée
comme d'habitude par le passage du Père Noël.
Réussite encore pour nos traditionnels lotos qui, outre le fait
qu'ils aident au financement du club, amènent une animation
à Noailles et bien entendu permettent de faire de nombreux
heureux gagnants. Nous avons été obligés d'annuler celui du
2 février mais d'ores et déjà rendez-vous pour le prochain le 2
mars.
Une activité à venir également, nos stages proposés aux jeunes
aux vacances de Février qui attirent toujours un maximum
d'enfants.
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L'album du club

Les coachs seniors

Un tournoi de jeunes

Nos rendez-vous.

Bien entendu ce seront d'abord des rendez-vous autour des
terrains pour la reprise des compétitions prévues selon les
catégories pour la mi-février mais ce sera en fonction de la météo.
Un grand rendez-vous où nous vous espérons nombreux le
samedi 16 mars où notre équipe de foot adapté recevra ses
homologues du Nord Pas de Calais. Une dizaine d'équipes devrait
se retrouver et ces joueurs mériteront vos encouragements.
Notons encore une fois, que seul Noailles dans le département
a ainsi une équipe de foot adapté participant à ces compétitions.
Un honneur pour le club et pour la ville.
Nos lotos reviendront les 2 mars et 30 mars à partir de 20h salle
Parisis Fontaine.

Nos besoins pour terminer.

Je l'ai redit à Mr Le Maire et à tous nos élus lors des vœux où le
club était mis à l'honneur pour la récompense obtenue avec le
Grand Prix Georges Picot
Nous avons besoin de nouvelles structures pour continuer à nous
développer et même tout simplement pour continuer à exister.
Imaginez les prouesses réalisées chaque semaine, jour après jour
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pour faire cohabiter, s'entrainer, jouer toutes ces équipes, 22 au
total et 418 licenciés je vous le rappelle et tout cela dans 2 pièces
vestiaires et un bungalow acheté par le club.
Tout cela sur un terrain d'entraînement qui est quand même une
ancienne pâture, certains d'entre vous comme moi l'ont connu
avec les vaches.
Nous demandons instamment à la Municipalité d'étudier le projet
de terrain synthétique qui se développe dans le département et
de nouveaux vestiaires adaptés à notre nombre de licenciés mais
également en adéquation avec le rayonnement qu'apporte à la
commune l’ASNC.
Entre les deux grands clubs du Département que sont Beauvais
et Chambly, il y a la place pour Noailles. L'ASNC doit continuer à
attirer les jeunes des environs mais aussi proposer aux Noaillais
une qualité d'infrastructures correcte et ainsi mettre Noailles en
valeur à travers le Département.
Francis Bertrand Président

AGENDA

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
Samedi 2 mars

Samedi 30 mars

Loto du foot

Loto du foot

Mardi 5 mars

Samedi 6 avril

à 20h à l’Espace Parisis Fontaine (ASNC)

Spectacle de Théâtre
« J’ai des doutes »
à 20h30 au Théâtre du Beauvaisis

à 20h à l’Espace Parisis Fontaine (ASNC)

Concert dansé et participatif
« Les Semeurs »
à 16h et 18h à l’Espace Parisis Fontaine (en partenariat
avec le Théâtre du Beauvaisis)

Samedi 9 mars

Soirée
« Bœuf Bourguignon »
Samedi 16 mars

Compétition de foot adapté
Noailles/ Lens
de 10h à 16h au Stade (ASNC)

Dimanche 17 mars

Brocante de Printemps
de 6h30 à 18h au centre-ville

© Cie du Porte-Voix

à 19h à l’Espace Parisis Fontaine
(Comité de Jumelage Noailles/Grossenenglis)

itinérance en pays de l’oise

avec le théâtre du beauvaisis

les
semeurs
jeune public

compagnie du porte-voix
à partir de 3 ans - durée 40 min

sam 6 avril 16h & 18h

noailles
espace parisis-fontaine
rÉservations auprès
de la mairie 03 44 03 30 61
www.theatredubeauvaisis.com

Jeudi 9 avril

Concours Doublette vétérans
(+ de 55 ans)
au boulodrome (Amicale Bouliste Noaillaise)

Lundi 22 avril

Matinée Chasse aux Œufs
à 10h00 dans le parc de la Maison des Associations
(Comité des Fêtes)
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Samedi 27 avril

Dimanche 26 mai

Soirée Cabaret
« Royal Paradis »

Elections européennes
à partir de 8h à l'école

Interprétée par Myriam et Sylvain
à 20h30 à l’Espace Parisis Fontaine

Samedi 1 juin

Fête des Voisins
rue du Censé

Samedi 1 juin

Fête des Voisins
Place de Boncourt

Lundi 29 avril

Spectacle de Musique
« Traviata »

Dimanche 9 juin

Brocante de Boncourt

à 20h30 au Théâtre du Beauvaisis

(Les Amis de Boncourt)

Mercredi 8 mai

Cérémonie Commémorative
à 10h30 (avec l’Union des Anciens Combattants)

Samedi 18 mai

Mardi 18 juin

Jeux Intervillages

à partir de 14h au parc de la Fraternité à Hermes
(en partenariat avec le Comité des Fêtes
et la Municipalité de Noailles)

Cérémonie Commémorative
(avec l’Union des Anciens Combattants)

Dimanche 7 juillet

Concours doublette
propagande
au boulodrome
(Amicale Bouliste Noaillaise)

Dimanche 14 juillet

Feu d’artifice et bal des
Sapeurs-Pompiers
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