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L’Hôtel de Ville et la rue de Boncourt sont parmi
les grands chantiers de cette fin de mandat.
Nous allons consacrer notre énergie et une
partie de l’été à faire démarrer ces travaux qui
ont été étudiés consciencieusement. L’appel
d’offres de la rue de Boncourt a été lancé, quant
à l’Hôtel de Ville, les plans ont été validés
en prenant soin de respecter les normes de
l’accessibilité PMR, assurant ainsi l’accueil de
tous les publics.

Vos événements à ne pas manquer

Du côté du périscolaire, la délégation de service
public mandatée à l’ILEP (l’Initiative Laïque
d’Education Populaire) est arrivée à échéance.
Pour des raisons économiques et dans le souci
permanent d’améliorer les services rendus,
nous avons décidé de reprendre en régie la
gestion des activités périscolaires.

Retour en images sur les événements
passés

Conception et rédaction :
Mairie de Noailles,
Service Communication,
1 rue de Paris - 60430 Noailles
Tél. : 03 44 03 30 61
Fax : 03 44 03 51 30

Cette saison estivale, qui arrive timidement,
s’annonce studieuse pour l’ensemble de
l’équipe municipale qui prépare la rentrée et
l’aboutissement de nombreux projets essentiels
pour la vie de notre commune.

Tennis Club de Noailles
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enfant habitant de Noailles de bénéficier d’une
aide financière dans certaines activités de sport
et loisirs.
L’été et la rentrée, c’est aussi l’annonce des
festivités pour toute la famille. La Municipalité
met en place une série d’animations afin de
vous proposer des moments conviviaux à
l’occasion des beaux jours : le traditionnel Feu
d’artifice du dimanche 14 juillet avec le Bal des
Pompiers, puis à la rentrée, vous êtes invités à
prendre part à la Fête des Associations et à la
5ème Randonnée du Patrimoine qui portera
sur le thème de l’eau !
D’ici le mois de septembre, permettez-moi de
vous souhaiter un agréable été.
Bonne lecture à toutes et à tous !
Benoît BIBERON
Votre Maire

Du côté des loisirs et de la jeunesse, nous
innovons avec la mise en place d’un « couponloisirs » pour nos jeunes Noaillais et ce, à partir de
la rentrée de septembre. Il permettra à chaque
L’info Noaillaise
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VIE MUNICIPALE
Fiscalité directe locale :

RÉUNION DU 26 MARS 2019

COMPTES RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX
Révision du loyer du logement communal
13, rue de Paris

RÉUNION DU 5 FEVRIER 2019
Modification de la délégation du Conseil Municipal au
Maire

> L e Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de fixer le montant du
loyer à 750.00€ hors charges.

Signature d’un contrat PEC pour le service scolaire

Renouvellement de la convention de DSP pour la
gestion de l’accueil post et périscolaire, des centres de
loisirs sans hébergement et de la restauration scolaire :
principe de la délégation et mise en œuvre de la
procédure de renouvellement

> Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de modifier l’alinéa 5
de l’article 1 de la délégation du conseil municipal au Maire comme
suit : « de créer et modifier les régies comptables nécessaires au
fonctionnement des services municipaux ».
> Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’autoriser le Maire à
signer un contrat PEC pour la période du 7 janvier 2019 au 6 janvier
2020 affecté au service scolaire pour une durée d’un an et une
durée hebdomadaire de service de 28 heures.

Transfert de compte épargne-temps

> Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le transfert du
compte épargne-temps de M. Didier BELGUISE à la Commune
de Longperrier (77) et le versement à cette commune, de
l’indemnisation forfaitaire correspondante.

Label associatif

>
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la charte
communale des associations telle que présentée et a précisé que
le label « association noaillaise » sera attribué aux associations qui
répondront aux critères précisés dans cette charte.

Redevance pour occupation du domaine public

>
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’appliquer la
redevance pour occupation du domaine public aux propriétaires
du Restaurant « le Kumaneko », conformément à la délibération n°
2016-65(VII), soit 20€/m²/an.

Prise en charge des dépenses d’investissement avant le
vote des budgets primitifs 2019

> Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, l’engagement, la
liquidation et le mandatement des dépenses d’investissement tels
que présentés, avant le vote du budget primitif 2019 du budget
principal.

Sollicitation du fonds de concours pour l’apprentissage
de la natation par les scolaires

> Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de solliciter, pour l’année
scolaire 2017/2018, le fonds de concours de la Communauté
de communes Thelloise pour l’apprentissage de la natation aux
scolaires au titre du transport des élèves à la piscine de Bresles.

Modalités de répartition des charges de personnel
entre le budget principal et le budget eau potable

> Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de mettre en place
une clé de répartition des charges de personnel entre le budget
principal et le budget annexe eau potable comme suit : 22 %
personnel technique et 17 % personnel administratif.

> Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la poursuite de
l’exploitation du service public d’accueil périscolaire, d’accueil de
loisirs sans hébergement et de restauration scolaire dans le cadre
d’une délégation de service public.

Retrait de droit commun de la compétence « eaux
pluviales urbaines » et modification des statuts de la
Communauté de communes Thelloise

> L e Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la modification des
statuts de la Communauté de communes Thelloise concernant le
retrait de la compétence optionnelle « eaux pluviales urbaines ».

Dénomination d’un square

> Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de nommer le square
situé près de la rue de Grossenenglis « Square Georges HOUSET ».

RÉUNION DU 5 MARS 2019
Demande d’aide à l’investissement des communes
dans le cadre de la DETR, du FIPD et du Conseil
départemental

> Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de présenter les dossiers
suivants au titre des demandes d’aide à l’investissement :
• Auprès du Conseil départemental de l’Oise : Assainissement pluvial
rue de Boncourt pour un montant de 79 100.00€ H.T. ;
• Auprès de l’Etat au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux) :
- Installation d’un système de vidéo-protection pour un montant de
76 470.00€ H.T. ;
- Informatisation de la Mairie pour un montant de 6 926.34€ H.T. ;
- Aménagement du cimetière et reprise de concessions funéraires
pour un montant de 62 439.46€ H.T. ;
-
Paratonnerre de l’église Saint-Lucien pour un montant de
5 667.00€ H.T. ;
• Auprès de l’Etat au titre de la DSIL (Dotation de Soutien à
l’Investissement Local) : Mise aux normes, sécurisation et rénovation
thermique du 40, rue de Paris pour un montant de 9 589.13€ H.T.
• Auprès de l’Etat au titre du FIPD (Fonds Interministériel de
Prévention de la Délinquance) : Installation d’un système de vidéoprotection pour un montant de 72 470.00€ H.T.
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Autorisation au Maire de signer tous documents relatifs
aux travaux rue de Boncourt :

> Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, le Maire ou son adjoint
délégué à signer tout acte relatif aux travaux de la rue de Boncourt.

Appel à projet auprès de la Région Hauts de France
pour la redynamisation des centres villes et centres
bourgs :

> Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de solliciter la Région
Hauts de France afin d’obtenir un accompagnement en ingénierie
et bénéficier d’expertises dans le cadre de ce projet.

> Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le maintien des
taux respectifs de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les
propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties,
fixés pour 2019 comme suit :
Taxe d’habitation : 19.77 % pour un produit attendu de 559 689.00
€;
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 36.77 % pour un produit
attendu de 705 249.00 € ;
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 64.20 % pour un produit
attendu de 22 855.00 € ;

Budget primitif 2019 :

> Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le budget primitif
2019 du budget principal comme suit :

Budget annexe de l’eau potable :
Compte administratif 2018 :

>
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte
administratif 2018 du budget annexe eau potable (pour mémoire,
le Maire n’a pas participé au vote conformément au Code Général
des Collectivités Territoriales).

Section

Dépenses

Recettes

Fonctionnement

2 712 168.00

2 712 168.00

Investissement

2 052 966.00

2 052 966.00

Compte de gestion 2018 :

> Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte de gestion
2018 du budget annexe du service eau potable.

Affectation du résultat :

> Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, l’affectation suivante :

RÉUNION DU 30 AVRIL 2019

• Compte 002, en section d’exploitation : 5 000.00 €

Reconduction d’un contrat PEC :

• Compte 106, en section d’investissement : 27 423.39 €

> Le Conseil Municipal autorise le Maire, à l’unanimité, à signer la
convention avec Pôle Emploi pour la reconduction d’un contrat PEC.

Redevances et taxes :
> Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de ne pas augmenter
le tarif de l’eau potable, pour la part consommation revenant à la
collectivité.

Budget primitif 2019 :

Révision des tarifs de location des salles de l’Espace
Parisis Fontaine

> Le Conseil Municipal fixe, à l’unanimité, les nouveaux tarifs de
location des salles de l’Espace Parisis Fontaine comme suit :

> Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le budget primitif
2019 du service eau potable comme suit :
Section

Dépenses

Recettes

Exploitation

43 410.00

43 410.00

Investissement

102 205.00

EXTERIEURS (particuliers, associations, entreprises)
SALLES

>
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte
administratif 2018 du budget principal (pour mémoire, le Maire ne
pouvant pas participer au vote).

Compte de gestion 2018 :

> Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte de gestion
2018 du budget principal.

Affectation du résultat :

SAMEDI OU
JOUR FERIE

WE **

½ JOURNEE

AVEC

1 200,00 €

600,00 €

1 800,00 €

2 200,00 €

Néant

1 000,00 €

400,00 €

1 500,00 €

1 800,00 €

560,00 €

AVEC

600,00 €

300,00 €

900,00 €

1 100,00 €

Néant

SANS

400,00 €

200,00 €

600,00 €

800,00 €

240,00 €

C (100 pers.)

350,00 €

170,00 €

550,00 €

650,00 €

200,00 €

D (30 pers.)

200,00 €

100,00 €

300,00 €

350,00 €

140,00 €

B (150 pers.)

Budget principal :
Compte administratif 2018 :

1 JOURNEE JOURNEE
EN SEMAINE * SUPPL.

SANS

A (300 pers.)

102 205.00

CUISINE

PARTICULIERS et ENTREPRISES NOAILLAISES : 50% du tarif
SALLES
A (300 pers.)

CUISINE

1 JOURNEE JOURNEE
EN SEMAINE * SUPPL.

SAMEDI OU
JOUR FERIE

WE **

½ JOURNEE
SEMAINE

300,00 €

900,00 €

1 100,00 €

Néant

AVEC

600,00 €

SANS

500,00 €

200,00 €

750,00 €

900,00 €

280,00 €

AVEC

300,00 €

150,00 €

450,00 €

550,00 €

Néant

SANS

> Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, l’affectation suivante :

B (150 pers.)

Compte 002, en section de fonctionnement : 94 000.00 €

200,00 €

100,00 €

300,00 €

400,00 €

120,00 €

C (100 pers.)

175,00 €

85,00 €

275,00 €

325,00 €

100,00 €

D (30 pers.)

100,00 €

50,00 €

150,00 €

175,00 €

70,00 €

Compte 1068, en section d’investissement : 279 899.60 €
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Les associations

VIE MUNICIPALE
Gratification d’une stagiaire de longue durée

ASSOCIATIONS NOAILLAISES : 30% du tarif
CUISINE

1 JOURNEE EN
SEMAINE *

JOURNEE
SUPPL.

SAMEDI OU
JOUR FERIE

WE **

½ JOURNEE

> Le Conseil Municipal autorise le Maire, à l’unanimité, à verser une
gratification de 3.75€/heure à une stagiaire de longue durée.

AVEC

360,00 €

180,00 €

540,00 €

660,00 €

Néant

SANS

300,00 €

120,00 €

450,00 €

540,00 €

168,00 €

Décision budgétaire modificative n° 1 budget principal

AVEC

180,00 €

90,00 €

270,00 €

330,00 €

Néant

SANS

120,00 €

60,00 €

180,00 €

240,00 €

72,00 €

C (100 pers.)

105,00 €

51,00 €

165,00 €

195,00 €

60,00 €

D (30 pers.)

60,00 €

30,00 €

90,00 €

105,00 €

42,00 €

SALLES
A (300 pers.)
B (150 pers.)

ASSOCIATIONS EXTERIEURES : 60% du tarif
SALLES
A (300 pers.)

CUISINE

1 JOURNEE EN
SEMAINE *

JOURNEE
SUPPL.

SAMEDI OU
JOUR FERIE

WE **

½ JOURNEE

AVEC

720,00 €

360,00 €

1 080,00 €

1 320,00 €

Néant

SANS

600,00 €

240,00 €

900,00 €

1 080,00 €

336,00 €

AVEC

360,00 €

180,00 €

540,00 €

660,00 €

Néant

SANS

240,00 €

120,00 €

360,00 €

480,00 €

144,00 €

C (100 pers.)

210,00 €

102,00 €

330,00 €

390,00 €

120,00 €

D (30 pers.)

120,00 €

60,00 €

180,00 €

210,00 €

84,00 €

B (150 pers.)

> Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la décision budgétaire
modificative n° 1 du budget principal suivante :
SECTION D’INVESTISSEMENT
CH.

Article

DEPENSES

Montant

20

2031

Frais d’étude - SAO réalisation des études à des projets
d’aménagement

-50 000.00 €

23

238

Avances versées immo. corporelles- Prestataires techniques
SAO réalisation des études à des projets d’aménagement

50 000.00 €

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT

budget

réalisé

2 549 238.10 €

2 299 867.89 €

Gestion des différents services d’accueil post et périscolaires, pause
méridienne et centres de loisirs sans hébergement – choix du mode
de gestion : décide, à l’unanimité, de changer le mode de gestion de
ces services sous forme de régie municipale.

Dimanche

8 septembre
2019

Budget principal de la commune - 2019
90.22%

249 370.21 €
Fonctionnement - recettes

budget

réalisé

2 549 238.10 €

2 673 767.49 €

104.88%

Les dépenses de fonctionnement de l’exercice 2018 ont été maitrisées
générant un excédent de 249 370.21 euros et les recettes de
fonctionnement ont été supérieures de 4.88 % à celles attendues. Les
économies sont principalement sur le fonctionnement et l’entretien
courant de la commune (bâtiments, fournitures). Les recettes
supplémentaires proviennent principalement de rappels effectués
sur des dossiers en cours qui ont abouti à des remboursements.
Investissement - dépenses
Investissement - recettes

budget

réalisé

1 704 218.35 €

959 144.96 €

budget

réalisé

1 704 218.35 €

990 197.24 €

56.28%
58.10%

Les consommations en investissement sont en deçà des budgets
prévus. Ceci s’explique par le report de travaux programmés
et reportés sur l’exercice suivant. Il arrive que, pour des raisons
administratives notamment, dans le cas d’attente de subventions, des
dossiers d’investissement soient reportés. On y inscrit par exemple
pour 2018, la rénovation et mise aux normes PMR de l’Hôtel de ville,
la réfection de voiries qui sont inscrits en 2019. Les recettes restent
supérieures aux dépenses.
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fête !

0.00 €

Retour sur les comptes 2018
du budget principal de la commune
Fonctionnement - dépenses

en

Budget de Fonctionnement
2019

2018

2 712 168.00 €

2 549 238.10 €

de 10h a 17h

6.39%

Budget d’Investissement
2019

2018

2 052 966.28 €

1 704 218.35 €

20.46%

Les budgets pour 2019 augmentent par rapport à l’exercice précédent :
Le virement à la section d’investissement est passé de 187 324 euros
à 318 271 euros traduisant les résultats 2018
Les investissements non réalisés en 2018 sont reportés en 2019
générant une augmentation des en-cours
Des travaux de voiries
programmés, notamment
la rue de Boncourt et la
giratoire, tout comme des
de l’Avenir

importants sont
la réfection de
création d’un
travaux rue

L’installation de la vidéo protection
sur la commune est en cours de
préparation et sera réalisée avant
fin 2019

Place du Marché
et
Parc de la

Maison des associations
Animations, initations et démonstrations toute la journée
Site internet : www.noailles60.fr

villedenoailles

DOSSIER

Préparez l’été
Les aires de jeux pour les enfants

Plan

Les beaux jours arrivent !
Il est temps de sortir se divertir et prendre le soleil !

canicule

Des aires de jeux réservées aux enfants ont été aménagées dans différents endroits de la ville.
Au menu : bascules, jeux à ressort, ensembles à grimper, toboggans. Les aires de jeux se situent :

Après le Printemps timide, il se
peut que l’été soit caniculaire !

Alors, pour prévenir les risques liés aux fortes
chaleurs (déshydratation, aggravation de
pathologies, etc.) il est très important de
s’organiser avec les membres de sa famille, ses
voisins et amis pour rester en contact tous les
jours avec les personnes âgées, isolées ou fragiles
de son entourage.
Toute personne se sentant en situation de
fragilité peut demander son inscription à la
Mairie au N° 03 44 03 30 61

Fête Nationale

du 14
juillet !

CANICULE, FORTES CHALEURS

Réf : DT08-032-17A

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Éviter les efforts
physiques

Grand rendez-vous de l’été, la Fête
Nationale du dimanche 14 juillet 2019
s’annonce comme à chaque édition,
festive et scintillante ! Organisée par
la Municipalité, les Sapeurs-Pompiers
de Noailles et le Comité des Fêtes
de Noailles, la 4e édition sera riche
en traditions mais également en
nouveautés !

Au programme : des animations dès 12h00 au bois du
Larris autour d’un pique-nique collectif, avec jeux pour
les enfants et démonstrations des Jeunes SapeursPompiers. A partir de 17h00 autour de l’Espace Parisis
Fontaine : Animations, spectacles, stands de restauration,
sans oublier le spectacle son et lumières, suivi du feu
d’artifice et du Bal à partir de 23h.

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule
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Au parc Mireille Blochet, situé derrière le château

Au Square Georges Houset, Rue Grossenenglis

Dans la Rue de l’Avenir

Pour les fans de glisse, un Skate Park au Pré Haré

Heures d’utilisation
des appareils à
moteur thermique
ou électrique :

Les horaires pendant lesquels l’utilisation
des appareils à moteur thermique ou
électrique est autorisée :

• du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h30 ;
• les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 ;
• les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

L’info Noaillaise
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DOSSIER

Préparez la rentrée...
La Randonnée
du Patrimoine
2019

Pour sa 5e édition, la Randonnée du
Patrimoine de Noailles organisée par
la Municipalité et l’Association des
Marcheurs de Noailles portera sur le
thème de l’Eau !

Elle aura lieu le samedi 21 septembre à 14h00 (RDV
13h30 place de la Mairie pour le pot d’accueil). Le
parcours d’environ 9 km sillonnera la commune à la
découverte de l’histoire locale. Une exposition sur le
thème de l’eau et nourrie de photographies anciennes
et actuelles sera présentée aux participants.

Construction
d’une maison à
insectes :

Afin d’aider la biodiversité,
une maison à insectes sera
installée prochainement à
l’Ecole du Chemin Vert afin
d’offrir un abri confortable
aux auxiliaires qui aident
à lutter contre les parasites
:
abeilles,
guêpes,
bourdons, frelons, colonie
de fourmis, papillons,
insectes pollinisateurs,
chrysopes, coccinelles,
carabes…

Nous recherchons un ou plusieurs bénévoles afin de
construire cette maison dont la forme ressemblerait de
près à celle sur la photo ci-jointe. Pour celles et ceux
intéressés, nous vous invitons à vous rapprocher de la
Mairie. Merci par avance pour votre intérêt !

Pour les enfants
non scolarisés,
les inscriptions ont
débuté en avril

Les
Associations
en Fête !

Grand moment de rencontre
entre les associations et les
habitants, la Fête des Associations
de Noailles réitère sa 3e édition
le dimanche 8 septembre de
10h00 à 17h00 sur la place du
marché et au parc de la Maison
des Associations.

Vous devrez aller inscrire votre enfant à la Mairie avant de vous
présenter à l’école du Chemin Vert en remplissant le bulletin
d’inscription, avec la photocopie du livret de famille et un justificatif
de domicile sur Noailles de moins de 3 mois.
Le dossier complet à déposer à l’accueil de la Mairie ou à renvoyer à
mairie.accueil@noailles60.fr
Ensuite, lors de votre inscription à l’école, voici la liste des
pièces à fournir :
• la feuille d’inscription donnée par la Mairie
• le livret de famille
• le carnet de vaccinations

Ce rendez-vous prévu pour la rentrée 2019/2020 permettra aux habitants de Noailles et des communes voisines de rencontrer
les associations et de découvrir leurs activités dans le domaine des loisirs, de la culture, du sport ou de l’entraide. Cette belle
journée sera rythmée par des démonstrations, des initiations et des jeux dans un esprit de fête et de convivialité.

/// Informations : 03 44 03 30 61
L’info Noaillaise
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Travaux

FLEURISSEMENT

Rue Herpin

Place du Marché

Rue du Bois Laurent

Travaux
d’assainissement

Dans le cadre de la réhabilitation des réseaux
d’assainissement de Sainte Geneviève à
Noailles, les conduites d’eaux usées du haut
de la rue de Paris, du chemin de la Messe,
de la route de Mouy et de l’Eglise seront
totalement reprises.
Ces travaux programmés suite à la mise en
service de la nouvelle station d’épuration de
Hermes en 2015 permettront l’acheminement
des eaux usées de Mortefontaine en Thelle
et Novillers les Cailloux via Ste Geneviève
et Noailles, et nous feront bénéficier d’un
réseau rénové.
Ces travaux sont gérés par notre communauté
de communes, la compétence assainissement
étant transférée aux communautés de
communes.
Les travaux, démarrés en avril pour le chemin
de la Messe, se poursuivront cet été par la rue
de Mouy et de l’Eglise.
Tout est mis en oeuvre par les différents
intervenants pour limiter la gêne occasionnée
par ces travaux. Les conducteurs de travaux
sur place sont à votre écoute pour répondre
au mieux à vos attentes.
Merci de votre compréhension.

Travaux de voirie :
réfection accôtements
et tapis rue de l’Avenir

Dans la continuité du programme
d’amélioration de nos rues, après les rues
Annoëpel et Simonet, l’enrobé coulé à froid
de la rue Mignon, des trottoirs rue de la
Cavée, de la rue du Pâtis et de la rue du Bois

Rue du Courtil Crête

Rue du Val Gérin

Laurent, nous entreprenons la réfection des
accôtements et du tapis de la rue de l’Avenir.
Les plans et zones d’interventions seront
consultables en Mairie.

aux différents réseaux en fonction des
constructions et des occupations, il faut donc
attendre cette définition (projets en étude)
pour ne pas avoir à recasser les enrobés.

Travaux de voirie :
Réfection trottoirs,
tapis et carrefour rue
de Boncourt

Travaux de voirie :
programme annuel
d’entretien des tapis

Une étude de marché est en cours pour
reprendre cette rue du carrefour de la Grange
des Dimes au carrefour devant la place de
Boncourt.
Seront revus :
• Le réseau d’eau pluviale,
•
Les trottoirs avec aménagement d’un
trottoir aux normes «Personnes à Mobilité
Réduite»,
•
La circulation et le stationnement au
carrefour rue de Boncourt avec la rue de la
Cavée et Mignon,
• La couche d’enrobé.
Une réunion d’information avec les
riverains sera organisée dès finalisation
des études.

Travaux de voirie :
Rue du docteur Herpin

Les travaux de réfection de voirie et des
réseaux rue Herpin ne sont pas programmés
à date. Régulièrement interpelés à juste
titre sur le mauvais état de cette rue, nous
tenions à rappeler que ces travaux sont liés
au devenir du terrain en contre-bas de la rue
(aussi appelé ancien terrain de boules).
Il sera nécessaire de faire les raccordements
L’info Noaillaise
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Rebouchage des «nids de poule» sur
différents secteurs de la commune.

Travaux au cimetière

Réfection du pilier de la porte d’entrée du
cimetière rue de l’Eglise avec une belle mise
en valeur de l’abri devant l’entrée.

Un
engagement
pour tous
les quartiers
de Noailles
Avec l’obtention du « Label 2 fleurs » au
Concours Villes et Villages Fleuris en 2018,
la Municipalité de Noailles maintient son
action d’embellissement et de fleurissement
sur l’ensemble de la commune afin qu’aucun
quartier ne soit oublié.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1 Rue de l’Avenir, les actions de fleurissement seront menées en

deux phases : la première phase a déjà débuté et concerne la création
d’un massif au niveau de « la pointe » à proximité de l’aire de jeux.
La deuxième phase de plantations démarrera dès la fin des travaux
qui sont menés par Picardie Habitat sur les immeubles de la rue de
l’Avenir. À l’automne des bulbes y seront également plantés.
2 Les membres de la Commission Fleurissement : Nicole Truptil,
habitante, Eric Lequen, Conseiller Municipal, Barbara Godon, adjointe
au Maire, Murielle Biberon, habitante et Gilles Millasseau, habitant.
3 & 4 Le quartier de Grossenenglis a été refleuri avec la création de
massifs et la plantation d’un cerisier d’ornement à l’aire de jeux.
5 L’Hôtel de Ville arbore de nouveaux tapis fleuris aux couleurs de
l’été !
6 & 7 Création des bacs de l’Hôtel de Ville et Clos de Fouquerolles.
8 à 12 Aux écoles, des aromates ont été plantés par les enfants avec

l’aide des agents techniques de la ville afin que les enseignants les
sensibilisent à la découverte des plantes et leurs senteurs.
L’ensemble de ces actions ont été impulsées par la Municipalité, les
membres de la commission fleurissement et les services techniques
qui travaillent toute l’année pour améliorer votre quotidien.
Cependant, c’est avec déception que nous constatons le vol de plantes
sur la commune. De nombreuses plantes ont disparu : Rosiers,
rhododendrons, bruyères. C’est consternant !
13 à 16 Le fleurissement hivernal de l’Hôtel de Ville

L’info Noaillaise
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Un nouveau Label pour les Associations
Noaillaises, gage de leur utilité publique !

PORTRAIT

Jean-Jacques
Bléry :
ses années
passées à la
Mairie de Noailles

La Municipalité vient d’officialiser la création du « Label Association Noaillaise » qui permet une reconnaissance de la qualité de l’engagement et de
l’investissement d’une association envers la commune et ses habitants. Celui-ci officialise et permet l’accès à tous les soutiens financiers, matériels et
humains dans le cadre de leur activité. Les associations labélisées seront reconnaissables par le logo « Label Association Noaillaise » qui verra le jour
cet été. Voici la liste des associations qui ont obtenu le label en mai 2019 : L’Amicale Bouliste Noaillaise, les Amis de Boncourt, l’Association Sportive
Noailles-Cauvigny, le Comité des Fêtes, le Club de l’Amitié, les Jeunes Sapeurs-Pompiers de Noailles, les P’tits Petons, le Comité de Jumelage
Noailles-Grossenenglis, la Croix Rouge, les Marcheurs de Noailles, le Judo Club de Noailles, Musique en Pays de Noailles, Noailles Basket-Ball, Les
Restos du Cœur, le Tennis Club de Noailles et l’Union des Anciens Combattants.

Cérémonie d’accueil
des nouveaux
habitants 2019

Vous venez d’emménager à Noailles ?
La Municipalité de Noailles vous invite à la Cérémonie
d’accueil des nouveaux habitants qui aura lieu le
Vendredi 4 octobre à 18h30 à l’Hôtel de Ville.
Ce moment d’échanges en présence de M le Maire et des élus
de Noailles vous permettra de découvrir les services proposés
sur la commune ainsi que l’environnement culturel, sportif et
économique.
Si vous êtes concerné(s) vous recevrez une invitation fin août,
n’hésitez pas à vous faire connaitre au :
/// 03 44 03 30 61 ou mairie.accueil@noailles60.fr

Nouveaux tarifs
des locations de
l’Espace Parisis
Fontaine

Votés au Conseil Municipal du 30 avril 2019, les nouveaux
tarifs de l’Espace Parisis Fontaine sont dès à présent en vigueur
(conféré le compte-rendu du Conseil Municipal du 30 avril
en page 6). Parmi les changements, la Municipalité propose
dorénavant la location des salles A et B sans cuisine à un tarif
plus avantageux et la possibilité de louer à la demi-journée.
Les associations de Noailles labellisées bénéficient également
d’un tarif attractif puisqu’elles ne paieront que 30% du tarif
normal. Les habitants et les entreprises de Noailles ont toujours
50% de remise et les associations extérieures, quant à elles,
ne paieront que 60% du tarif normal. Un nouveau règlement
intérieur sera également voté au prochain Conseil Municipal.
Dorénavant affiché dans le hall, il précisera les nouvelles règles
d’usage et de gestion des locations.

Communication numérique
La Mairie de Noailles développe depuis plusieurs
mois sa communication numérique et sa présence
sur les réseaux sociaux.
Elle a créé en avril 2018 une page Facebook qui
vous permet de suivre toutes les actualités de la
ville en un clic !
Elle compte aujourd’hui :

242

Total des mentions
J’aime

Nouveaux
projets :

252

Total des abonnés

Rejoignez-nous vite !
https://www.facebook.com/Ville-de-Noailles-355298014948301/?ref=bookmarks

Le site Internet de la Mairie : www.noailles60.fr est également à votre disposition pour obtenir des
informations pratiques, se renseigner sur les démarches administratives ou encore les dates des prochains
événements à Noailles !

L’info Noaillaise
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La Municipalité travaille
actuellement sur la
création du logo de la
commune qui verra le
jour prochainement. Elle
présentera également
un nouveau Site
Internet qui sera plus
facile d’utilisation vous
permettant d’obtenir
toutes les informations
pratiques sur la
commune et ce, depuis
votre ordinateur, votre
smartphone ou votre
tablette !

e
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Bel
à lui !

Vous êtes à la retraite depuis peu, en
quoi consistait votre fonction au sein
de la Mairie de Noailles ?

J’étais agent polyvalent depuis 2004, donc
pendant plus de 14 ans ! Je m’occupais de
tous les travaux manuels et de l’entretien
des bâtiments communaux (écoles, Espace
Parisis Fontaine, Maison des Associations,
Mairie, Hôtel de Ville…) de l’électricité, de la
plomberie, de la peinture et j’étais également
responsable de la tonte. Au début, je travaillais
souvent seul, je faisais beaucoup d’entretien
sur les bâtiments des écoles suite à la création
du groupe scolaire en 2000. C’était d’ailleurs
une très belle expérience pour moi d’avoir
participé à la construction de l’école primaire
et maternelle. Cela m’a beaucoup appris et
j’ai rapidement été autonome dans la gestion
quotidienne des équipements communaux.
Puis au bout d’un an je suis passé titulaire et
je suis devenu adjoint au responsable des
services techniques en 2016. En plus de mes
missions récurrentes, j’avais en charge la
gestion des agents en équipe de tonte.
Ce qui m’a plu dans ce métier, c’est la diversité
des missions et d’être autonome grâce à mon
expérience au fil des années.

Quel a été votre parcours ?

J’ai démarré à 16 ans en tant qu’apprenti au
sein de l’entreprise Brigaud suite à quoi j’ai
obtenu mon CAP d’électricien. Ensuite, j’ai
été embauché par Monsieur Hernu en tant
que magasinier en quincaillerie à Sainte
Geneviève, où je suis resté 16 ans. Puis j’ai
postulé à la Mairie de Noailles où j’y suis resté
jusqu’à mon départ en retraite.

Qu’est-ce qui va le plus vous manquer
suite à votre départ en retraite ?

Il est vrai que c’est le début d’une nouvelle vie,
ça va me faire drôle d’avoir du temps pour moi
! Ce qui va me manquer c’est la relation que
j’avais avec mes collègues. Mais je ne suis pas
loin, j’irai les voir. Je souhaiterais les remercier
car il y a toujours eu une confiance partagée
et un respect mutuel entre nous. En règle
générale, ça n’est pas toujours facile lorsque
plusieurs personnes travaillent ensemble car
on a tous une manière de travailler qui est
différente selon les personnalités et pourtant
ça s’est toujours bien passé avec eux. Ils ne
m’ont jamais manqué de respect. Je n’ai jamais
eu la prétention d’être chef, je suis encadrant.
Je tiens aussi à remercier les élus pour ces 5
années que nous avons passées ensemble !

Avez-vous planifié des projets pour
profiter pleinement de votre retraite ?

Oui ! Je suis bénévole garde-chasse alors je
vais pouvoir y consacrer plus de temps. Si j’ai
l’occasion, j’aimerais partir en vacances, je
suis parti récemment en Haute-Savoie mais
cela faisait 8 ans que je n’étais pas parti ! J’ai
également quelques travaux à faire chez-moi,
je ne vais pas m’ennuyer c’est sûr !

Si vous aviez un conseil à donner à la
personne qui va vous remplacer à la
Mairie ?

Ce serait d’avoir une bonne mémoire ! Parce
qu’il va devoir se souvenir de tous les codes
d’alarmes et de toutes les clés des bâtiments
de la commune. Il va devoir aussi faire preuve
d’autonomie, mais il va trouver une belle
équipe donc cela ira.

Ses « coups de cœur » :

Votre dernier film : La Grande Vadrouille
avec Louis de Funès
Un chanteur que vous aimez
particulièrement : Johnny Hallyday
Un lieu préféré : la forêt, pour sa tranquillité
et le chant des oiseaux
Mme Bléry, M le Maire, Benoît Biberon, Isabelle Morelle, Directrice Générale des
Services et Jean-Jacques Bléry lors de son pot de départ de la Mairie de Noailles

L’info Noaillaise
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ZOOM SUR

Les commerces
Marché du dimanche

Marché du mardi

Suite au départ en retraite du poissonnier, nous
accueillons un nouveau jeune poissonnier, Nicolas
Beurton qui vient de Boran sur Oise. Il se ravitaille
à Rungis, provenance côte atlantique. Vous pouvez
commander pour la semaine suivante et profiter
également de préparations diverses, brochettes… Il est
possible de passer commande par téléphone.

Depuis le mois de mars le marché du dimanche s’est étoffé puisqu’à côté
du primeur nous retrouvons à présent un boucher. Il s’agit de Mickaël
Breton, installé à Berneuil en Bray qui propose de la viande élevée sur
la commune de Hodenc. Il est possible de passer commande sur le site
Internet ou par téléphone.

/// Tél. 07 50 58 17 14 • www.auboucherdantan.com

Avec M. et Mme Garcia qui ont ouvert ce marché en proposant un grand
choix de légumes provenant de la région, il est agréable de flâner à
Noailles le dimanche matin.
/// Tél. 06 08 12 95 15

Un coiffeur-barbier
s’installe à Noailles !

Depuis quelques semaines, au 60 rue de Paris, s’est installé un
barbier et coiffeur mixte.

Numéros utiles
MÉDECINS GÉNÉRALISTES :
Daniel DESLANDES

03 44 03 35 72

Pôle Emploi Beauvais
2 Rue de Sétubal, 60000 Beauvais
Pôle Emploi

Sophie BONTEMPS

03 44 92 11 04

Maison départementale de la solidarité
82 Rue de Paris, 60430 Noailles
Assistante sociale

François PEZÉ

Claudine DUVAL-KUBACH
Dominique POSTEL
Anne SAINT MARC

03 44 03 37 31
03 44 02 30 28
03 44 03 50 76
03 44 03 30 09

03 44 07 37 82

DENTISTES : Frédérique et Clémence ROSE

03 44 03 22 36

ORTHOPHONISTE : Rita FERREIRA COELHO

03 44 22 18 76

SAGE-FEMME :
Poonam SREE MUNTOO-BRIAND

06 32 23 22 33

OSTÉOPATHE : Charlotte LE FELT

03 44 05 89 11

PHARMACIE : FRYDA-GUILLOTIN

03 44 03 30 11

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE :
Docteurs PETIT et BELOT

03 44 07 48 08

Gendarmerie Nationale
3 Impasse Vignes de Longvillers,
60430 Noailles

03 44 03 55 17

Centre de Secours Noailles
179 Route de Parisis Fontaine,
60430 Noailles

03 44 03 53 52

Gendarmerie

17

Pompiers

18

Samu

15

Collège Anna de Noailles
305 Rue Annoepel, 60430 Noailles

03 44 10 79 80

Maison des associations
171 rue de la Grande des Dîmes
60430 Noailles
Centre Hospitalier de Beauvais
40 Avenue Léon Blum,
60000 Beauvais

CABINET D’INFIRMIÈRES :
Isabelle MAYEUX-MIGUEL
Aurélie TELLIER
Isabelle LEMEILLE NKOM
Julie FOLIE

Ecole primaire et maternelle
Rue de l’Ecole, 60430 Noailles

www.pole-emploi.fr
3949

03 44 04 30 51
noailles.clg.ac-amiens.fr
03 44 03 30 63

La Poste - Bureau de Noailles
accueil 3 rue de Calais

www.ch-beauvais.fr
03 44 11 21 21

SDIS60 : Service Départemental
d’Incendie et de Secours
8 Avenue Europe, 60000 Tillé

03 44 84 20 00

Communauté de communes Thelloise
7 Avenue de l’Europe,
60530 Neuilly-en-Thelle

03 44 26 99 50

Conseil Départemental de l’Oise
1 rue Cambry – CS 80941 – 60024 Beauvais

03 44 06 60 60

Région Hauts-de-France
151 avenue du Président Hoover
59555 Lille Cedex

03 74 27 00 00

NOAILLES 50 ans
GROSSENENGLIS
1969 - 2019

Dans le cadre de l’organisation du 50e anniversaire du
Comité de Jumelage Noailles-Grossenenglis, la
Mairie de Noailles lance un appel pour la collecte
d’archives : documents, photographies… qui
pourront être exposés durant la cérémonie offcielle qui
aura lieu en mai 2020. Si vous souhaitez
nous faire partager vos ressources et contribuer ainsi à la
mémoire de ces années de jumelage, vous
pouvez, dès à présent, vous adresser à la Mairie de
Noailles, en vous présentant à l’accueil.
Un grand merci pour votre contribution !

Croix Rouge
18 place du Marché 60430 Noailles

/// Contact : 03 44 52 08 37

Avec et sans rendez-vous
Ouvert sans interruption du lundi au dimanche de 10h00 à 19h00.

Nous leur souhaitons tous la bienvenue
et sommes heureux qu’ils aient choisi
Noailles pour se développer.
L’info Noaillaise
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Préfecture de l’Oise
1 Place de la Préfecture, 60000 Beauvais

www.oise.gouv.fr
03 44 06 12 34

Sous-préfecture
6 Rue Georges Fleury, 60600 Clermont

www.oise.gouv.fr
03 44 06 12 34

SUEZ EAU
2 rue Buhl, 60100 Creil

09 77 40 84 08

EDF

03 39 14 01 84

L’info Noaillaise

Mairie de Noailles
Tel : 03 44 03 30 61
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site internet : noailles60.fr
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Soyons citoyens
et ramassons les
déjections canines

Désherbage
citoyen

En tant que citoyen, nous avons tous un
rôle à jouer dans la construction d’un
cadre de vie plus sain.

Nous constatons
malheureusement
tous les jours de plus
en plus de déjections
canines sur les trottoirs
de Noailles.

Depuis la loi sur le zéro phyto du 1 janvier 2017, les
collectivités se doivent de désherber autrement qu’avec
des produits chimiques. Le désherbage n’étant pas l’unique
mission de nos agents, nous comptons sur le civisme de
chacun, c’est pourquoi nous demandons à chaque habitant
d’entretenir le trottoir et le caniveau devant son domicile,
dans la mesure du possible. Chaque participation sera une
aide précieuse pour la commune et nos agents.
er

Pour le bien de tous et le respect des autres et de la commune, nous en
appelons au devoir de chacun de ramasser les déjections de vos animaux.
La Municipalité a installé depuis quelques semaines des distributeurs de
sacs au Square Georges Houset, rue de l’Avenir et place de Boncourt. Des
sacs sont également à disposition à l’accueil de la Mairie.
Un petit rappel : est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la
2e classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu
public ou privé, […], des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides
insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit. (Article R631-2
du code pénal)
Nous comptons sur vous pour améliorer la propreté dans notre belle
commune !

LE BRÛLAGE À L’AIR LIBRE DES DÉCHETS VERTS EST INTERDIT

Hauts-de-France

Le brûlage à l’air libre
des déchets verts
à l’usage des particuliers

Le brûlage des déchets ménagers dont les déchets verts, est interdit
toute l’année, sur l’ensemble de la région Hauts-de-France.
Les infractions à la réglementation peuvent être constatées par le maire,
ses adjoints ou les forces de l’ordre.
IL EXISTE DES SOLUTIONS ALTERNATIVES

UNE PRATIQUE INTERDITE, DANGEREUSE
ET TRÈS POLLUANTE

Le compostage
individuel
Les déchets organiques peuvent être compostés :
déchets de jardin, déchets alimentaires…
C’est facile, cela permet de
réduire les volumes de déchets
et le compost peut être réutilisé
dans les jardins ou les bacs à
fleurs en complément d’autres
amendements (terreau, etc.).

Pour notre air
et notre santé,
chaque geste compte

La collecte en déchèterie
Vous pouvez déposer les déchets verts
dans la déchèterie la plus proche.
Ils seront valorisés dans des conditions respectant
l’environnement.
Par ailleurs, de nombreuses déchèteries mettent à
disposition des particuliers du compost issu de la
collecte des déchets verts.

Le paillage
Le « paillage » est simple et peu coûteux.
Cette technique consiste à recouvrir le sol
de déchets organiques broyés pour le nourrir et/
ou le protéger.
Il évitera le développement des mauvaises herbes
et créera une rétention de l’humidité
au niveau du sol.

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

Officiellement lancé en novembre dernier, le Dossier Médical Partagé (DMP)
a déjà convaincu 101 949 Oisiens, qui ont majoritairement créé leur dossier
sur internet, en pharmacie ou dans une agence de l’Assurance Maladie.
Gratuit et confidentiel, le Dossier Médical Partagé est la
mémoire de votre santé !
•
Véritable carnet de santé numérique, le DMP permet de
sauvegarder vos informations médicales* et de les partager avec
les professionnels de votre choix.
• Très utile en cas d’urgence, le DMP peut vous sauver la vie car les
secours peuvent consulter vos antécédents médicaux.
• Tout le monde peut créer son DMP, enfants comme adultes, quel
que soit son régime de Sécurité sociale.
• L’accès au DMP est hautement sécurisé : le patient garde le
contrôle de ses données puisqu’il choisit les professionnels
de santé qui auront le droit d’y accéder. Seul le patient et les
professionnels de santé autorisés peuvent y accéder.

Pour créer votre DMP, c’est simple !
• Rendez-vous sur dmp.fr, muni de votre carte Vitale
• Demandez à votre pharmacien d’ouvrir votre DMP
• Il est également possible d’ouvrir votre DMP dans les agences
CPAM à Beauvais, Creil, Compiègne
La CPAM de l’Oise sera présente au salon des séniors
à l’Elispace de Beauvais,
du 17 au 19 mai 2019,
pour vous informer sur le DMP et créer le vôtre.
Retrouvez-nous sur

* Historique des remboursements des 24 derniers mois, pathologies et allergies éventuelles, traitements médicamenteux, comptes rendus d’hospitalisation et de consultation, résultats d’examens…
(et bientôt les directives anticipées sur les souhaits concernant sa fin de vie, le carnet de vaccination) : le DMP permet de rassembler ces informations dans un seul espace sécurisé.

LES POLLUANTS ET LEURS IMPACTS

QUELQUES CHIFFRES

302 déchèteries
98 % de la population
dans la région

On estime que l’entretien du jardin génère
160 kilos de déchets verts par personne et par an

98 %

de la région a accès à une déchèterie

Brûler 50 kg de végétaux émet autant de particules que :
12 mois
13 000 km
de chauffage
d’un pavillon avec
une chaudière
au fioul performante

3 semaines

de chauffage
d’un pavillon avec
une chaudière
au bois performante

• Les polluants émis dans l’air
lors d’un brûlage à l’air libre
peuvent nuire à la santé.

Composés

• La toxicité des substances émises

de carbone
(CO)

dans l’air peut encore être accrue
en cas de mélange des déchets verts
avec d’autres déchets de jardin (plastiques, bois
traités).

parcourus par une
voiture diesel

parcourus par
une voiture

essence
récente

1 800 km

parcourus par
une voiture

diesel
ancienne

48 000 décès/an
pourraient être
évités en France
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LE SAVIEZ• En France, la pollution de l’air par les particules fines (Ø ‹ 2,5 µm) est responsable
de la mort prématurée de 48 000 personnes tous les ans.
(source : Santé publique France, 2016).
• Au-delà, la pollution atmosphérique est responsable de nombreuses
maladies, touchant toute la population du territoire : cancers, maladies
cardiovasculaires, asthme, accouchements prématurés, accidents vasculaires
cérébraux, troubles de la fertilité, etc.
• Le coût total de la pollution atmosphérique a été estimé, pour la France,
à environ 100 milliards d’euros par an (source : Sénat, 2015).
Contact :
pace.seclat.dreal-hauts-de-france@developpement-durable.gouv.fr

POUR EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus :
https://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?Elimination-des-dechets-verts

« Utiliser ses déchets verts et de cuisine au jardin »,
Le guide de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie informe et conseille sur les différentes solutions pour
valoriser ces déchets :

Direction régionale de l’Environnement
de l’Aménagement et du Logement
Hauts-de-France
44, rue de Tournai - CS 40259
59019 Lille Cedex
www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr

https://www.ademe.fr/compostage-paillage

Ministère de la Transition Écologique et Solidaire

/// Contact presse : 03 44 10 11 12 • communication.cpam-oise@assurance-maladie.fr
L’info Noaillaise

Particules
(PM)

dont 6 500 décès/an soit – 16 mois en moyenne
en Hauts-de-France d’espérance de vie

récente

14 000 km

Hydrocarbures
aromatiques

En effet, cette combustion est peu performante, organiques
polycycliques (HAP)
volatils (COV)
particulièrement quand
les végétaux brûlés sont humides, et dégage des
Oxydes d’azote
Dioxines
(NOx)
substances polluantes, toxiques
pour l’homme et l’environnement.
Monoxyde

Source : ATMO AURA 2017

100 000 Dossiers Médicaux
Partagés (DMP) déjà créés
dans l’Oise
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Près de 130 exposants

à la Brocante de Printemps !
Malgré le temps incertain, la Brocante de
Noailles a accueilli près de 130 exposants
le dimanche 17 mars ainsi que de
nombreux visiteurs !
Un grand merci au Comité des Fêtes et au
Club de l’Amitié de nous avoir régalés !
Merci à la Fanf’Harmonie pour son
animation musicale qui nous a réchauffé
le cœur !

Cérémonie Commémorative

du 74ème anniversaire
de la Victoire du 8 mai 1945

La Fanf’Harmonie d’Abbecourt

1

2

4

5

1|M
 Benoît Biberon, Maire de Noailles, M Alexis Mancel, Conseiller
Régional et M Jean Lemonnier, Président de l’Union des Anciens
Combattants

Denis Tamion de la Charcuterie Tamion

2 à 4 | Dépôt de gerbes aux Monuments aux Morts
5 et 6 | Discours de M le Maire à l’Hôtel de Ville

« Les Semeurs » :
Un spectacle vivant et
poétique !
Ils ont semé : joie, bonheur, rêverie, lors de leur
représentation à l’Espace Parisis Fontaine !

Grâce à leur conte musical, le samedi 6 avril, « Les Semeurs » ont fait bouger les petits
comme les grands. Ce spectacle d’une quarantaine de minutes interprété par Florence
Goguel, Gonzalo Campo, Miguel Ortega et Solen Imbeaud est à la fois un spectacle vivant
car il demande la participation du public mais également un très beau spectacle dansé.
Accompagné par plusieurs instruments, (Clochettes indiennes, graines secouées, bâtons
percutés…), tous plus originaux les uns que les autres, la Compagnie du Porte-Voix en a
surpris plus d’un!

L’info Noaillaise
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Florence Goguel, Gonzalo Campo, Miguel Ortega et Solen
Imbeaud « les Semeurs » de la Compagnie du Porte-Voix,
spectacle organisé en partenariat avec le Théâtre du
Beauvaisis
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Les Jeux Intervillages 2019 à Hermes !
Hermes a accueilli le samedi 18 mai dernier
la 1ère édition des Jeux Intervillages organisés
conjointement par Berthecourt, Hermes,
Noailles, Ponchon et Ste Geneviève.

C’est dans une ambiance bonne enfant, que les équipes de ces
communes respectives ont rivalisé durant tout un après-midi à la
conquête du trophée. Ste Geneviève a fini vainqueur de ce grand
challenge et aura donc le privilège d’organiser les Jeux l’année
prochaine sur sa commune. Noailles, quant à elle, et malgré une équipe
courageuse et motivée, a fini à la 4ème place, détronnée par Berthecourt
(2ème) et Ponchon (3ème). Hermes a fini 5ème.

1

2

3

4

5

6
1 | L’équipe de Noailles

2 | L’équipe de Berthecourt
3 | L’équipe de Ponchon

4 | L’équipe de Ste Geneviève
5 | L’équipe de Hermes

6 | Olivier Paccaud, Sénateur, Sophie Levesque, Vice-Présidente du
Conseil Départemental, Pierre Desliens, 1er Vice-Président de la
Communauté de Communes Thelloise, Alexis Mancel, Conseiller
Régional, Aïssa Kerim, Miss Picardie 2018, Benoît Biberon, Maire
de Noailles et les élus des communes organisatrices

7
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7 | Les organisateurs des Jeux Intervillages 2019
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LA SOIRÉE CABARET « ROYAL PARADIS »

Une véritable
réussite
pour cette
4e édition à
NOAILLES !!
Remise de fleurs par M le Maire, Benoît Biberon aux chanteurs : Myriam
et Sylvain, aux danseuses, à Geneviève Barlemont de l’association APJA
et à Barbara Godon, adjointe au Maire en charge de la communication
et des événements

Ce spectacle aux chorégraphies dignes des plus grands cabarets
parisiens et aux costumes plus pailletés les uns que les autres, a fait salle
comble à l’Espace Parisis Fontaine de Noailles !
Les spectateurs ont apprécié réécouter les plus grandes chansons
françaises et internationales telles que La Java de Broadway, les Valses
de Viennes en passant par Bobino ou encore l’Aigle Noir, au travers de
magnifiques tableaux de chants et danses.
La Municipalité de Noailles, qui était ravie d’organiser cette Soirée
Cabaret pour le plus grand bonheur de ses convives, vous annonce dès
à présent une cinquième édition pour 2020 avec un nouveau spectacle
tout aussi majestueux et unique : le samedi 25 avril 2020 !

FÊTE DES VOISINS
Comme chaque année, la Fête des Voisins, allée du Clos de Fouquerolles, a été très appréciée par les habitants.
24 personnes se sont réunies autour du traditionnel repas de voisinage où chacun a pu faire découvrir ses
spécialités culinaires.
Du côté de Boncourt, la fête des voisins s'est très bien déroulée avec une quinzaine de participants. Ils ont pris
place sous le lavoir où l'air était plus agréable ce samedi 1er juin.
Faute de participants, l’édition 2019 de la Fête des Voisins de la rue du Censé a été annulée.

Près de 300 personnes étaient présentes ce samedi
27 avril 2019 pour voir la représentation de la troupe
Showdance For Ever, orchestrée par le duo Myriam et
Sylvain et organisée par la Municipalité de Noailles.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite
de cette soirée : Geneviève Barlemont, de l’Association APJA, Barbara
Godon, adjointe en charge de la communication et des manifestations,
Laura Robin, chargée de communication, Marion Obry, en stage à la
Mairie, le Comité des Fêtes de Noailles toujours très actif et présent sur
les manifestations, les agents techniques pour l’organisation de cette
soirée : Diamantino De Oliveira, Jean-Jacques Bléry, Georges Correia,
Seddik Metcha, Vincent Delihu et Julien Steil, à Tania Morgado et à
Florentin Bailliet qui ont aidé au bon déroulement de la soirée dans le
cadre de leur mission Pass permis.

1 à 2 | Place de Boncourt
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3 à 6 | Allée du Clos de Fouquerolles
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Club de l’Amitié
de Noailles

Repas de Printemps

Le Club de l’Amitié confirme son succès avec 65 Adhérents à ce jour. Une
moyenne de 35 à 40 personnes présentes les mardis après midi.
Le 25 avril 2019, le repas de Printemps a réuni 39 adhérents à la Maison des
Associations, ce fut un moment de convivialité très apprécié.
Notre barbecue cette année se fera le 27 Juin 2019.
La sortie annuelle est prévue le 5 Septembre 2019 au Domaine de Chantilly
Les Membres du Bureau du Club vous remercient et sont heureux de vous
accueillir de plus en plus nombreux.
Alain Le Grand, Président
Pour toute personne de Noailles ou des communes voisines désirant nous
rejoindre :

Noailles
Basket-Ball

Toutes nos équipes ont encore
démontré que le sport n’est pas
qu’une compétition mais également
un dépassement de soi et de beaux
moments de partages.

Tournoi international U15F

Tél. 06 82 24 03 67

Le Comité
des Fêtes
de Noailles
Céline Lecocq, Barbara Godon et Christelle Denizart

Comme annoncé dans la précédente Info
Noaillaise, l’année 2019 va être bien remplie.

Nous étions présents sur la brocante de mars qui s’est finie plus rapidement
que prévue, nous étions ensuite à Paris avec une cinquantaine de participants
afin de visiter le salon de l’agriculture, nous avons réédité la chasse aux œufs
pour les petits Noaillais le lundi de Pâques.
Et dernièrement, l’évènement à ne pas rater, c’était les Jeux Intervillages,
qui se sont déroulés à Hermes le 18 mai. Une journée magnifique, durant
laquelle les équipes des 5 villages, Hermes, Ponchon, Noailles, Berthecourt
et Ste Genevieve se sont affrontées. Malheureusement Noailles a connu plus
fort, c’est Ste Genevieve qui a gagné et qui organisera donc les prochains jeux.
Préparez-vous dès à présent pour être la meilleure équipe l’année prochaine.
Le Comité des Fêtes est ravie de cette coopération entre villages et des liens qui
se sont créés tant avec les organisateurs qu’avec les joueurs. Notons également
la présence de Miss Picardie, Aïssa Kerim et de nombreux élus, d’ailleurs ils ont
mouillé la chemise puisque les maires ont participé au quizz. Nous avons fini
la soirée dans la bonne humeur avec pour se ravitailler les stands barbecue/
frites, boissons, crêpes et barbes à papas le tout animé par le groupe Popacoo’s.
N’oubliez pas nous nous retrouvons pour les festivités du 14 juillet.
Et aussi pour notre soirée Disco, le 05 octobre 2019, au menu poulet basquaise
et à l’animation toujours Matthieu. Pensez à vous inscrire.

Formation animateur

Nous avons eu de bons résultats car certaines
équipes sont encore jeunes.
• Les U11, pas de classement pour leur
catégorie.
• Le U13F sont à la 3ème place
• Les U13M sont à la 3ème place
• Les U15F sont à la 5ème place
• Les U15M sont à la 5ème place
• Les U18F sont à la 5ème place
• Les Séniors féminines sont à la 6ème place
(dernier match à jouer 25/05)
• Les Séniors masculins sont à la 9ème place
(équipe jeune)
Nous avons encore cette année, en plus de
nos championnats, organisé des événements
tels que le Basket Rose avec la Ligue contre
le cancer, des collectes pour la Croix Rouge,
les Restos du Cœur car le sport c’est aussi la
solidarité.

Formation arbitre

Match handibasket

Nous avons eu l’honneur de recevoir
Handibasket Creil pour leur match Creil/
Berck. Ce fut un beau moment de partages et
une belle leçon de vie.
Mais nous avons également participé à
d’autres manifestations, notamment nos
U13F, qui pour la première fois, sont allées
au tournoi européen à Calais. Merci à leur
coach Xavier et aux parents pour avoir fait le
déplacement sur tout un week-end.
Nos U15F, qui depuis le tout premier, ont
participé encore cette année au tournoi
international à Beauvais.
Bravo à Catherine et David pour leur formation
animateur, mais également à Lucie pour la
formation arbitre département. Un clin d’œil
à Moesha et Ilyan pour leur continuation au
Pôle de formation, à Téa et Lilou pour leur
sélection Oise et à nos jeunes U11 qui ont
participé au Centre de Perfectionnement
Poussins.

/// Contact
www.noailles-basketball.fr
Facebook : Noailles Basket-Ball

A très bientôt, toute l’équipe du CFN - LE COMITE DES FETES DE NOAILLES

L’équipe de Noailles au complet : on salue leur courage !

/// 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
L’info Noaillaise
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Bravo à tous nos licenciés pour cette belle
saison. Et un grand merci à tous nos coachs
pour leur travail, à tous nos bénévoles et
les parents pour leur soutien et leur aide
précieuse. Nous ne pourrions rien faire sans
l’aide de vous tous.
Nous recherchons des joueurs et des
joueuses pour renforcer nos équipes donc si
tu es intéressé(e), prends vite contact avec
nous.
Nous avons également besoin de soutiens
financiers afin de pouvoir continuer, donc
n’hésitez pas. Les dons sont déductibles
de vos impôts. Merci à vous pour votre
générosité.
Toutes ces informations sont sur notre site
Noailles Basket-Ball ou sur notre page
Facebook.
Je vous donne rendez-vous dès la rentrée et
en attendant, je vous souhaite de passer de
bonnes vacances !!!
Sylvie COUSTEILS
Présidente

Match handibasket

Tournoi européen U13F
L’info Noaillaise
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L’ ASNC monte en D2

Amicale Bouliste
Noaillaise
La fréquentation du
boulodrome est à nouveau
en hausse avec la venue du
printemps et les journées qui
rallongent.

Après avoir échoué tout près du but les
années antérieures, cette fois-ci l’équipe
fanion de l’ASNC a assuré sa montée en
division supérieure, la D2. Un groupe de
joueurs assidus, une bande de copains
gérée par une équipe de coachs soudés
et travaillant ensemble à la réussite des
3 équipes seniors et l’objectif a enfin été
atteint et dignement fêté comme vous le
montrent ces photos.
Rappelons donc que l’AS Noailles
Cauvigny compte 3 équipes seniors, fait
assez rare dans le département et que
celles-ci ont pu jouer tout le long de la
saison et si l’équipe A accèdera donc à
la division supérieure, les deux équipes
B et C montées l’an dernier termineront
à une honorable place dans le haut du
tableau et si ces résultats sont aussi
bons on le doit pour beaucoup à la
paire d’entraineurs David et Antoine qui
devraient rempiler pour de nouvelles
aventures.

Les Féminines pour une
finale de championnat

L’As Noailles Cauvigny c’est aussi un club
de foot féminin depuis quelques saisons
et si nos petites de 5 à 12 ans apprécient
de se retrouver aux entraînements ou
sur les matchs du samedi il y a aussi la
compétition pour nos seniors féminines
et on peut dire qu’elles cartonnent, 8
matchs joués 8 gagnés, 70 buts marqués
contre 4 encaissés mais voilà il reste un
match de championnat et l’adversaire a
également gagné ces 8 matchs, finale de
championnat donc mais de toute façon
une superbe saison pour ces jeunes
filles.

Samedi 22 juin, journée
féminine à l’ASNC

Oui venez leur faire honneur en assistant
à la journée féminine organisée en
pleine coupe du monde féminine. Celleci devait avoir lieu le 8 mai dernier mais
le temps nous a obligé à annuler. Un
tournoi U11 pour les jeunes filles de
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9 à 12 ans aura lieu et des rencontres
U13, et probablement un match de nos
seniors féminines, Championne ? peutêtre donc. Sans doute aurons nous aussi
la participation de joueuses allemandes,
celles-ci étant là dans le cadre du
jumelage avec Grossenenglis. Toutes
les féminines intéressées par un essai
pourront bien entendu se présenter à
cette journée.

Journées portes
ouvertes

Comme tous les ans l’ ASNC ouvre ses
portes à tous ceux et toutes celles qui
voudraient la rejoindre. Vous retrouverez
ci-après tous les horaires en fonction de
votre année de naissance et vous pouvez
aussi nous téléphoner ou venir nous
rencontrer au stade.
Francis Bertrand
Président

Le terrain devient de plus en plus accueillant
avec la mise en sécurité de l’installation
électrique en aérien qui permet une
alimentation permanente. Le club ayant réalisé
l’acquisition d’un module Algéco « WC », celui-ci
devrait être mis en service dès que la commune
aura pu procéder aux branchements.
Ce sera un confort rendu nécessaire par la
fréquentation du boulodrome et pour la gente
féminine en particulier.
Un grand merci aux services techniques pour
ces travaux.
C’est aussi l’occasion de remercier
chaleureusement nos sponsors sans qui nos
investissements (tenues, matériels) ne seraient
pas possibles.
Si les résultats et trophées se font toujours
attendre (malgré le très beau parcours de D.
Boursier, Y. Cristalin et F. Delaforge éliminés en
1/16èmes de finale du championnat de l’Oise),
la participation et le plaisir de jouer restent
nos objectifs principaux. Les championnats par
équipes seniors se dérouleront en septembre
et pour le moment se sont les vétérans qui
défendent nos couleurs (jaune et noire, chères
à notre Président).
Les rencontres ont lieu le mardi après-midi sur
divers boulodromes départementaux et nous
permettent de nous mesurer à des adversaires
fort sympathiques et d’un niveau respectable.
Le début de championnat se solde par une
victoire et deux défaites…
Nous avons enregistré pour la première fois
l’adhésion d’un benjamin, Matthieu, 9 ans,
passionné qui vient s’entraîner avec ses aînés
le mercredi après midi. Le club lui prête des
boules adaptées et pour mémoire la licence et
cotisation s’élève à 15€ l’année pour les moins
de 18 ans. N’hésitez pas à venir lui prêter main
forte et étoffer cette tranche d’âge, abaissant
ainsi la moyenne d’âge du club !!!!
Le mélange des générations est un facteur
d’enrichissement réciproque !!!!
A très bientôt,

L’équipe vétérans au complet, à noter l’esprit blagueur qui anime certains d’entre nous !!!!

Prochaines
concours

Mathieu
arborant
fièrement
le maillot
offert par le
club

Dimanche 7 juillet :
concours doublette propagande
(1 joueur licencié + 1 non licencié)
Samedi 3 août :
concours doublette propagande
(1 joueur licencié + 1 non licencié)
Dimanche 15 septembre :
concours doublette promotion
(joueurs licenciés)
Jeudi 19 septembre :
concours doublette vétérans
(+ de 55 ans)
/// Contact :
amicale.boulistenoaillaise@laposte.net
Site : http://crossroadsmusique.wixsite.com/
a-boul-noaillaise-60
Tél : 06 25 57 53 28
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KERMESSE DE NOAILLES

22 juin 2019

11h-17h
Ecole du Chemin Vert

11h – pour les Cm2 présents remise des dictionnaires par la

mairie et des stylos par l’Aipeen.
12h – ouverture de la buvette
13h30 – ouverture des stands de jeux
15h30 – spectacle de l’Ilep

17h - fin de la Kermesse

Buvette

Saucisses
chips

Gâteaux
Barbe
à Papa

chips Venez Nombreux !

Sylvie LERISSON  06.61.41.86.47–  sylvielerisson@free.fr

LES P'TITS PETONS

JUDO CLUB DE NOAILLES

Cette année, nous avons organisé notre
« arbre de noël » .
Les parents ont été convié à un
petit gouter durant lequel les
enfants ont pu voir le père noël.

Des efforts,
du plaisir et…
des résultats !
Hubert (notre professeur) avait sans doute
senti qu’Elyas Kpadonou (que Nathalie avait
accueilli il y a quelques années en babyjudo) avait un certain potentiel : des qualités
physiques certes, mais surtout l’envie de se
dépasser sur le tatami et un comportement
exemplaire. Ce jeune minime du club a
confirmé cette intuition. Concourant en
moins de 34 kg, il a enchainé des résultats
hors du commun cette saison : champion
départemental, médaille de bronze en
régional Ile de France mais surtout médaille
de bronze au championnat de France. Il faut

L'occasion pour chaque enfant de recevoir
un petit cadeau.
Après-midi riche en rires, pleurs et
discutions entre parents.
Bel évènement convivial.

Elyas lors de sa troisième place aux championnats de France

noter que c’est le seul minime de première
année sur le podium, alors qu’ils étaient 49 au
départ de cette catégorie aux championnats
de France. C’est dire !
Les autres jeunes du club ne sont pas en
reste puisque, chez les benjamins (qui n’ont
pas encore de championnat de France,
précisons-le), Ethan a fini médaillé de bronze
au niveau régional et même s’il n’a pas été
classé, Nohann s’était tout de même qualifié
ce qui n’est pas une mince affaire au vu
du niveau ! N’oublions pas nos poussins
et mini-poussins souvent assidus lors des
L’info Noaillaise
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compétitions amicales et finissent sur des
podiums : Emma, Timéo, Noémie, Appoline,
Ewen, Anthonin, Lilian, Maëlle.
Autre excellent résultat, Julien finit 3ème au
championnat départemental ! Kevin quant à
lui s’est qualifié pour le niveau régional en
minimes.
En résumé, le Judo Club de Noailles, par le
biais de l’enseignement d’Hubert, donne les
moyens à ceux qui le souhaitent de s’épanouir
en compétitions. Mais chacun peut s’exercer
et progresser selon ses ambitions, et le cours
adultes ne désemplit d’ailleurs pas.

Chaque saison est propice à
réaliser une fresque pour
décorer notre salle.
Comme l’automne, et ses
feuilles mortes, l’hiver et
ses igloos et pingouins
avant, le printemps fut
l’occasion de faire une
fresque toute colorée.
Papillons, hiboux, fleurs,
chenilles, girouettes, …..
Tout a été fait pour
mettre de belles couleurs
bien chaudes sur notre
grand mur.

L’Association Les P’tits Petons ouvre ses portes à toutes les assistantes
maternelles qui le souhaitent.
Rejoignez-nous dans un lieu agréablement aménagé pour les enfants de tout
âge. Venez participer à nos nombreux ateliers créatifs, éducatifs, de motricité,
les mardis et vendredis matin. Profitez aussi des sorties et spectacles.
N’hésitez pas à nous contacter au 06.50.93.51.48 ou 06.84.07.67.62
Facebook P’titspetonsnoailles communauté
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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.

Quelques chiffres pour 2018 :
• 26 ETP • 4 permanents
• 444 clients • 36943 heures d’effectuées

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 communes de la Thelloise
sauf Chambly. Soit 40 communes.

Agence Noailles

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 de nous contacter. Nos
chargées d’accueil vous indiquerons la
démarche à suivre.
5 rue de Calais • 60430 Noailles
Tél. : 03 44 03 20 62

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.

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

* que vous soyez actifs ou retraités les
factures sont déductibles ou reversées en
crédit d’impôts à 50 % (selon les conditions
en vigueur).

Place de Boncourt
à Noailles
Moments simples, au jour le jour

sera le thème des lectures proposées par l’association IMRESSIONS PLURIELLES
et le Comité de l’Oise de la Ligue Contre le Cancer.
Venez lire, dire, écouter la lecture de courts textes, poèmes
de 16h à 17h pour les plus jeunes et de 17h à 18h pour tous
impressionsplurielles@gmail.com

de la lecture

à haute voix
Samedi
29 juin 2019

#motsditsmotslus

06 21 03 19 21

Création graphique www.davidlopez.fr - La Constellation 9 Chemin du Clotay 91350 Grigny - Licence d’entrepreneur de spectacles Cat2: 2- 1053481 et Cat3 : 3-10543482

La
journée sidérale

Oise
cd60@liguecancer.net
03 44 15 50 50
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AGENDA

À VOS
AGENDAS...
Juin

Du 1er mai au 30 juin

l’Open de Noailles

Juillet
Dimanche 7 juillet

Concours doublette
propagande au
boulodrome
(Amicale Bouliste Noaillaise)

(Tennis Club Noailles)

Dimanche 14 juillet

Samedi 22 juin

Fête Nationale

Cérémonie officielle
du dévoilement de
la plaque du square
Georges Houset
à 11h00 rue de Grossenenglis

Samedi 22 juin

Kermesse de l’école

de 11h00 à 17h00 à l’école du Chemin Vert
(AIPEEN)

Journée Féminine
de 10h à 17h au stade (ASNC)

Samedi 29 juin

Mots dits mots lus

(lectures) à partir de 16h00 place de
Boncourt à Noailles (Impression plurielle
et le Comité de l’Oise de la Ligue Contre le
Cancer)

Dimanche 30 juin

Concert de musiques
de films
de l’Harmonie de Chambly à 15h00 à
l’Espace Parisis Fontaine

À partir de 12h
pique-nique et animations au Bois du Larris
À partir de 17h
autour de l’Espace Parisis Fontaine
animations, spectacle, buvette et restauration
À partir de 22h45
Spectacle Son et Lumières
Feu d’artifice de la commune et bal des
Sapeurs-Pompiers

Jeudi 19 septembre

Concours doublette
vétérans au
boulodrome
(Amicale Bouliste Noaillaise)

Samedi 21 septembre

5e Randonnée du
Patrimoine

à 14h00 - RDV 13h30 Place de la Mairie

Octobre
Vendredi 4 octobre

Cérémonie d’accueil des
nouveaux habitants
à 18h30 à l’Hôtel de Ville

Août

Samedi 5 octobre

Samedi 3 août

Concours doublette
propagande au
boulodrome
(Amicale Bouliste Noaillaise)

Septembre

Soirée Disco

à l’Espace Parisis Fontaine (Comité des Fêtes)

Samedi 19 octobre

Matinée plantations

de 9h00 à 12h00 - RDV à 8h30 devant l’Hôtel
de Ville

Dimanche 8 septembre

Novembre

Fête des Associations

Lundi 11 novembre

de 10h00 à 17h00 place du marché et Parc
de la Maison des associations.

Dimanche 15 septembre

Concours doublette
promotion au
boulodrome
(Amicale Bouliste Noaillaise)
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Cérémonie
commémorative
à 14h30 place de la Mairie

Dimanche 17 novembre

Brocante d’Automne
de 6h30 à 17h00 au centre-ville
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