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La rentrée est toujours un moment clé. Cette
année plus particulièrement avec la mise en
place des grands projets autour de nos jeunes et
de nos enfants. La jeunesse représente une force
vive, pleine de potentiel et d’énergie. A nous de
l’encourager en associant nos enfants à la vie
sociale et communale.

associations de Noailles et alentours, sur la place
du Marché le dimanche 8 septembre dernier.
Cet évènement festif et convivial, qui réunit
bénévoles et habitants, a pour but de promouvoir
et développer la vie associative à Noailles. Merci
aux nombreux bénévoles qui contribuent à la
réussite de cette journée.

Comme annoncé dans la dernière Info Noaillaise,
nous avons décidé de reprendre la gestion des
activités périscolaires, jusque-là confiée à un
délégataire, afin d’améliorer la qualité du service
et l’accueil de vos enfants. Une nouvelle équipe
est opérationnelle depuis le 1er septembre avec
à sa tête Mme Isabelle DECAGNY, recrutée comme
directrice du pôle d’accueil de loisirs. Nous lui
souhaitons la bienvenue et la pleine réussite
dans sa mission. La Municipalité est très présente
en cette rentrée scolaire et reste à l’écoute des
parents.

Autre grande nouveauté, depuis quelques
semaines, la commune s’est dotée d’un
nouveau site Internet (www.noailles60.fr) dans
le but d’enrichir ses contenus d’information et
d’améliorer l’accès aux services en ligne. Vous y
retrouverez dorénavant une rubrique dédiée à
la jeunesse et à la vie associative. Il vous permet
également de vous tenir informé des évènements
à venir comme la 5e Matinée Plantations ou la
Brocante d’Automne, durant laquelle j’aurai très
certainement le plaisir de vous croiser.

Autre innovation marquante, c’est la mise en
place de l’aide à la pratique sportive et culturelle
en milieu associatif. Cette participation financière
de la Municipalité, qui vient compléter celle
du Département de l’Oise, permet aux jeunes
Noaillais de bénéficier de 15 euros pour toute
inscription dans une association labellisée de
Noailles. L’attribution de cette aide a également
pour objectif de soutenir les associations qui font
vivre la commune et dont l’investissement est
désormais reconnu à travers le « Label Association
Noaillaise ».

Bien que le mandat touche à sa fin, notre volonté
à améliorer votre quotidien reste intacte et nous
restons très actifs dans la mise en œuvre de
projets qui construisent Noailles de jour en jour.
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle
rentrée !
Benoît BIBERON
Votre Maire

Je salue, par ailleurs, la réussite de la 3e édition de
la Fête des Associations qui a accueilli plus de 26
L’info Noaillaise
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VIE MUNICIPALE

DOSSIER

Dossier spécial : Du nouveau
pour la rentrée 2019/2020
COMPTE RENDU DES CONSEILS MUNICIPAUX
REUNION DU 11 JUIN 2019
Ouverture de postes administratif, d’animation et
d’adjoints techniques

> Le Conseil Municipal autorise le Maire, à l’unanimité, à créer les
postes suivants :
- 1 adjoint administratif à temps complet ;
- 1 animateur principal de 2ème classe à temps complet ;
- 1 animateur à temps complet ;
- 4 adjoints d’animation à temps complet ;
- 4 adjoints d’animation à temps partiel ;
- 3 adjoints techniques à temps partiel.

Mise en place du compte épargne-temps

> Le Conseil Municipal autorise le Maire, à l’unanimité, à mettre en
place le compte épargne-temps pour le personnel communal.

Gratification d’un stagiaire

> Le Conseil Municipal autorise le Maire, à l’unanimité, à verser une
gratification de 400.00€ à un stagiaire.

Révision du règlement intérieur de l’Espace Parisis
Fontaine

> Le Conseil Municipal approuve, par seize (16) voix pour (MM.
BIBERON, WAILLIEZ, ACCARD, Mme LECOCQ, M. TRUPTIL et le
pouvoir de M. DEVOOGHT, Mme GODON et le pouvoir de Mme
DENIZART, MM. CAMBOU, LOMBARD, LEQUEN, BAR, Mme CHENAL,
MM. HOUSET, BIZOUARD, MANCEL) et une (1) abstention (M.
MONGBANDI), le nouveau règlement intérieur.

Validation du logo de la commune

> Le Conseil Municipal valide, à l’unanimité, le logo de la commune.

Instauration d’une redevance d’occupation du
domaine public (RODP) pour les opérateurs de
télécommunications :

>
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’instaurer une
redevance d’occupation du domaine public pour les opérateurs de
télécommunications.

Création d’un numéro de client auprès du Trésor Public
pour la régie scolaire et périscolaire

> Le Conseil Municipal autorise le Maire, à l’unanimité, à solliciter la
création d’un numéro de client auprès du Trésor Public pour la régie
scolaire et périscolaire.
L’info Noaillaise
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Désignation de représentants de la commune au sein
de la commission locale d’évaluation des charges
transférées (CLECT)

> Le Conseil Municipal désigne, à l’unanimité, M. Benoît BIBERON en
qualité de représentant titulaire, et M.

REUNION DU 18 JUILLET 2019
Protection sociale du personnel communal

>
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de participer au
financement des contrats et règlements labellisés auxquels les
agents choisissent de souscrire auprès de la CCMO, à hauteur de 25
% du montant des cotisations versées à cet organisme

Renouvellement de la ligne de trésorerie

> Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le renouvellement
de la ligne de trésorerie auprès du Crédit Agricole Brie Picardie
pour un montant de 300 000 €.

Subvention à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de
Noailles

> Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de verser une subvention
de fonctionnement de 500€ et une subvention exceptionnelle de
400€ à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Noailles.

Règlement de fonctionnement des services
périscolaires et restauration

> Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le règlement de
fonctionnement des services périscolaires et restauration.

Transfert de la compétence « Maîtrise de
la Demande en Energie et Energies
Renouvelables (MDE/EnR) » au
SE60
> L e Conseil Municipal approuve,
à l’unanimité, le transfert au
Syndicat d’Energie de l’Oise
de la compétence « Maîtrise
de la Demande en Energie et
Energies Renouvelables (MDE/
EnR) ».

Depuis le 1er septembre, la Mairie de Noailles a
repris en régie le service d’accueil périscolaire et
d’accueil de loisirs.
Cette volonté de la Municipalité de se réapproprier
le service a pour objectif premier le bien-être de vos
enfants et l’amélioration constante de l’accueil de
loisirs.
Les tarifs restent les mêmes alors que le service se
développe de jour en jour.
1 mois après, nous vous présentons les nouveautés.

Les nouveaux modes
de communication
La plateforme CITYVIZ
Nous sommes conscients des difficultés qu’a engendré la mise
en oeuvre de la nouvelle plateforme CITYVIZ pour l’inscription
des enfants aux activités périscolaires. Nous nous excusons pour
ces désagréments. Nous travaillons avec le prestataire afin de
développer ce service. A court terme, cette plateforme a pour
but de faciliter les modalités de réservation et d’annulation en
fonction de vos besoins. Une version « Web » utilisable à partir de
votre ordinateur est en ce moment en cours de développement et
devrait être proposée prochainement. Nous restons à votre écoute
concernant vos souhaits d’amélioration et de fonctionnalités
supplémentaires. Il vous sera possible d’aborder ces points lors des
différentes réunions d’échanges mises en place par la Municipalité.

Site Internet :
Une rubrique dédiée à l’enfance et à la jeunesse est dorénavant
disponible sur le site Internet de la mairie : www.noailles60.fr.
Vous y retrouverez les dossiers d’inscriptions scolaires, les bulletins
d’inscriptions pour l’accueil de loisirs ainsi que les menus de la
cantine.

EN QUELQUES CHIFFRES :

275	d’enfants inscrits pour la rentrée
170

2019/2020

repas servis par jour à la cantine

De nouveaux
moments d’échanges
entre parents et élus

Dans l’intérêt constant d’enrichir l’accueil de loisirs et surtout avec
pour objectif premier le bien-être et l’épanouissement des enfants,
la Municipalité a souhaité privilégier des moments d’échanges
entre parents et élus. C’est pourquoi, une commission scolaire
composée de parents d’élèves et d’élus verra le jour prochainement.
Les membres de cette commission se réuniront régulièrement afin
d’évoquer les éventuelles pistes d’amélioration. Une commission «
menu » sera également chargée de prévoir les repas des enfants.
C’est la 2e année consécutive qu’une réunion de rentrée scolaire
est organisée au mois de septembre. Elle a pour but d’informer tous
les parents des changements et projets éventuels.

Des menus de
meilleure qualité

Un nouveau marché a été passé avec l’entreprise SAGERE qui
fournissait déjà les repas. Même si le prestataire reste le même, les
modalités sont différentes. Chaque menu contient dorénavant au
moins un produit issu de l’agriculture biologique et des produits
locaux. Chaque semaine, un menu végétarien est proposé aux
enfants. Un repas rendu obligatoire dans le cadre de la nouvelle loi
Agriculture dite loi Egalim qui a pour but de sensibiliser les enfants
à des repas sans viande ni poisson.

Le service d’accueil durant les vacances continue. Les
horaires et les dates proposés ne changent pas par rapport
à l’an passé. Les inscriptions pour les vacances de la
Toussaint ouvriront prochainement.

L’info Noaillaise
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Les équipes et le nouveau
projet pédagogique
Rencontre avec Mme Isabelle Decagny :
nouvelle directrice de l’accueil de loisirs de
Noailles
Nous sommes heureux d’accueillir au sein de l’équipe de la Mairie
de Noailles, Mme Isabelle Decagny en sa qualité de directrice de
l’accueil de loisirs. Venue tout droit d’Enencourt-le-Sec, elle s’est
forgée une expérience de plusieurs années dans l’animation. Elle
a d’abord débuté sa carrière en tant qu’ATSEM (Agent territorial
spécialisé des écoles maternelles) dans une école maternelle à
Enencourt-le-Sec pendant 2 ans. Puis après l’obtention du BAFA
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) et du BAFD (Brevet
d’Aptitude aux Fonctions de Directeur), elle devient animatrice
puis directrice au sein de l’accueil de loisirs de Bachivillers. Après
une expérience réussie en tant que directrice de l’accueil de loisirs
de Saint Crépin Ibouvillers, elle décide de postuler à Noailles afin
d’obtenir le poste de directrice, avec succès.

Quelles sont les raisons qui vous ont poussées à
venir à Noailles ?

La structure est plus grande, 350 enfants scolarisés à Noailles et 275
au centre de loisirs. Cela donne de belles perspectives en termes
de projets d’animations pédagogiques. De plus, mon expérience
réussie en tant que directrice à Saint Crepin Ibouvillers m’a consolidé dans mon envie de changer d’établissement afin d’y mettre à
profit mes compétences. Je pense avoir réussi ma mission à Saint
Crépin : le projet pédagogique que j’ai élaboré en lien avec les
équipes enseignantes ainsi que les activités que j’ai mises en place
avec les animateurs ont bien fonctionné. Je voulais donc me donner
une nouvelle mission, un nouveau challenge.

Comment s’est déroulée votre arrivée à Noailles ?

Mon arrivée était assez intense et mouvementée. Elle a eu lieu
une semaine avant la rentrée scolaire et il a fallu prendre en main
le nouveau logiciel pour la gestion des activités périscolaires.
Beaucoup de choses ont dû être mises en place au même moment
comme se familiariser avec l’ équipe d’animateurs, mettre en place
des projets d’activités avec eux, structurer les mercredis d’accueil et
prévoir les plannings horaire de chacun...etc

Une équipe d’animatrices
et d’animateurs motivés !
Nous vous présentons la
nouvelle équipe du centre
d’accueil de loisirs composée
d’anciens agents de l’ILEP et de
nouvelles recrues. Sur la photo,
de gauche à droite : Antoine,
Benjamin, Marie, Mégan,
Marie, Kelly et Catherine.

Une équipe souriante, dynamique,
soudée et motivée par la perspective de
nouveaux projets. Agés entre 22 et 58
ans, ils ont comme bagages plusieurs
années d'expérience dans l’animation
qu’ils se sont forgés à Noailles ou ailleurs.
Être animateur, pour eux, c’est être aux

petits soins des enfants, les accompagner à chaque étape de la journée : le
matin, les cajoler au moment du départ
des parents; le midi à la cantine durant
l’éducation à l’alimentation; et le soir, en
leur proposant des jeux de société ou des
activités manuelles si l’enfant le souhaite
en respectant le rythme et l’envie de
chacun. Ce qui leur plait dans ce métier, ce
sont ces journées qui se suivent mais ne se
ressemblent pas. Mais surtout le rôle qu’ils
ont auprès de l’enfant : l’amener à évoluer,
lui apprendre à vivre et à grandir. Un rôle
que l’enfant a bien compris si bien qu’il a
du mal à s’en détacher parfois. Catherine
nous raconte « c’était bientôt la fête des
grand-mères, et nous avions monté une
activité pour réaliser un cadeau aux grand-

mères. Et un enfant m’a demandé si moi
aussi j’avais une grand-mère et si j’allais lui
offrir un cadeau, je lui ai dit que non que je
n’en avais plus mais que moi-même j’étais
une grand-mère. L’enfant m’a répondu
mais non ce n’est pas possible car toi tu es
Catherine. »
L’équipe travaille actuellement à la mise
en place d’activités en lien avec le projet
pédagogique défini par la Mairie. Des
activités conçues dans une logique à la fois
de loisirs, de découvertes et de pratiques,
qui pourront être culturelles, artistiques,
manuelles, environnementales, civiques et
sportives, et pour la plupart en lien avec le
projet d’école.

Quels sont vos projets à moyen terme ?

Nous travaillons sur l’élaboration du projet pédagogique de
l’accueil de loisirs pour l’année 2019/2020 qui servira de base afin
de définir les activités à mettre en place avec les enfants. Celui-ci
est en lien avec le projet éducatif des équipes enseignantes. Des
objectifs généraux y ont été définis afin de répondre au bienêtre et à l’épanouissement de l’enfant en accueil de loisirs tels
que : le vivre-ensemble, avoir confiance en ses capacités, savoir
écouter les autres, la persévérance. Un élément fondamental de
ce projet est également de respecter le rythme de l’enfant. Durant
chaque moment d’accueil, des activités lui seront proposées si il le
souhaite mais c’est à lui de choisir, il n’est plus sous la contrainte de
l’apprentissage donc il est également libre de ne rien faire si il est
trop fatigué.

Qu’est-ce qui vous plaît dans le métier de directrice
d’accueil de loisirs ?

Ce qui me plaît dans le fait d'être directrice c'est de mener à bien les
objectifs fixés dans le projet pédagogique avec l'ensemble de mon
équipe. J'ai toujours plaisir à constater les résultats obtenus en fin
d'année. Nous avons un rôle important, un rôle social, citoyen mais
aussi éducatif.

Avez-vous un message à transmettre à votre
équipe ?

Je me suis rapidement familiarisée avec mon équipe et je pense
que celle-ci est complémentaire ce qui est indispensable pour
mener à bien le projet pédagogique que nous comptons mettre en
place.
Chaque agent a sa place dans l'équipe, qui doit rester soudée, pour
mener à bien les différentes missions qui nous sont confiées.
Nous avons les moyens de réaliser de très beaux projets cette
année et je suis très heureuse de pouvoir désormais contribuer au
développement de l’accueil de loisirs de Noailles.

Le projet
pédagogique
de l’accueil
de loisirs de
Noailles

Elaboré pour l’année 2019/2020, le
projet pédagogique est un contrat de
confiance entre l’équipe pédagogique,
les parents et les enfants.

Il permet de donner du sens aux activités proposées aux enfants.
Il définit les objectifs généraux et organise les différents temps
d’accueil: matin, midi, soir, mercredi et l’accueil pendant les vacances.
Parmi les activités qui seront proposées aux enfants, on trouvera des
jeux pour développer les connaissances, la logique, l’esprit d’initiative,
des activités de motricité, d’entraide, des activités artistiques ou encore
des jeux de rôles autour de la politesse, du respect, du dialogue,...etc
Certaines activités seront mises en place avec les associations
Noaillaises. De nouvelles sorties seront organisées sur Noailles et
alentours.
L’enfant est libre de participer aux activités. Le but essentiel de ces
projets : que les enfants se sentent bien au sein de l’accueil de loisirs.
L’idée étant d’apporter une notion éducative mais de manière ludique
sans contrainte scolaire.

Nous lui souhaitons la bienvenue à Noailles !
L’info Noaillaise
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Les nouveautés à l’Ecole du Chemin Vert

3

1

2

4

5

Le nouveau bandeau de l’Ecole du Chemin Vert fait peau neuve et arbore désormais une jolie écriture d’écolier !

L’aménagement de l’école
durant les vacances de
juillet et août

Durant l’été, alors que les enfants profitent des grandes vacances, c’est le moment
pour les agents des écoles de nettoyer et de réorganiser les salles. Voici un petit
aperçu du travail accompli !

1|

Dominique

3|

Aurélia et Aurélie

2|
4|
5|
6|

6

Autres projets
à l’école du
Chemin Vert
Création d’une fresque avec
les enfants avec l’aide de
Brigitte DUSSERRE BRESSON, plasticienne-graveur de
l’Association Impressions Plurielles
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Hélène et Caroline
Edwige, Sylvie et Virginie
Natasa et Josy

de gauche à droite, Angélique,
Caroline, Aurélie, Dominique,
Aurélia, Virginie, Sylvie, Hélène
et Josy

VIE COMMUNALE

Que faire
si on a trouvé un animal ?
Chaque jour, de nombreux
animaux sont perdus. Si vous
tombez sur un animal qui
semble égaré, il y a des réflexes
à adopter. N’oubliez pas
que derrière ces animaux
perdus, ce sont autant de
maîtres inquiets. Suivez ces
quelques conseils et vous ferez
des heureux !
Sachez tout d’abord que si vous trouvez un
animal, vous pouvez contacter les services
municipaux - de la commune où vous
avez trouvé l’animal - qui doivent le
prendre en charge. Vous pouvez toutefois
décider de réaliser les recherches vous-même
à condition de mener toutes les démarches
possibles pour retrouver les propriétaires.

1 - L’animal porte un collier

Commencez par regarder si l’animal porte
un collier avec les coordonnées du maître. Si
tel est le cas, vous pouvez contacter le maître
vous-même directement.
Si ce n’est pas le cas, il faut regarder si l’animal
est tatoué.

2 - L’animal est tatoué

Le tatouage se trouve à l’intérieur de l’oreille
ou sur la face interne de la cuisse. Si l’animal
est tatoué, contactez l’I-CAD (fichier national
d’identification des animaux domestiques)
qui pourra retrouver le maître grâce au
numéro de tatouage (www.i-cad.fr ou 0810
778 778).
Si l’animal n’est pas tatoué, cela ne signifie pas
qu’il n’a pas de maître : il est probablement «
pucé », mais la puce est invisible à l'oeil nu car
elle est placée sous la peau de l’animal.

3 - L’animal n’est pas tatoué
mais peut être pucé

Aujourd’hui, la puce électronique remplace
souvent le tatouage. Si l’animal n’est pas
tatoué, il faut alors rechercher s’il est doté
d’une puce.
Vous pouvez vous rendre directement avec
l’animal chez le vétérinaire qui pourra lire la

Travaux
La fibre arrive
à Noailles
Durant l'été la fibre a été installée sur la
commune. Vous avez certainement repéré
les boitiers blancs fixés sur les poteaux
électriques à environ 3 mètres de hauteur.
Ce sont les boitiers de raccordements
qu'utiliseront les fournisseurs d’accès
pour tirer une ligne afin de connecter les
usagers qui le souhaitent.
Aujourd’hui le fournisseur d’accès SFR a
déjà effectué les premières démarches
auprès des particuliers, d'autres
fournisseurs devraient suivre.

puce et réaliser une déclaration auprès de l’ICAD.

4 - Si l’animal n’est pas
identifié

Quoiqu’il en soit, l’animal est considéré
abandonné au bout de 8 jours.
Au terme de ce délai, vous pouvez décider
d’adopter l’animal. Sinon, celui-ci sera placé
en refuge.

Vous pouvez aussi poster une annonce sur
Pet Alerte pour augmenter les chances de
retrouver tout de suite un animal, grâce à un
système d'alerte et de géolocalisation.
L’I-CAD propose également une application,
Filalapat, qui facilite aussi bien les démarches
des personnes ayant égaré un animal, que
celles des personnes ayant trouvé un animal
et cherchant ses propriétaires.

Quid des animaux sauvages ?

Sauf autorisation dérogatoire délivrée par les services des préfectures, il est illégal de
détenir des animaux sauvages chez soi.
Cependant, si l’animal est blessé, ou menacé, les centres de sauvegarde de la faune
sauvage les accueillent, partout en France. Leurs coordonnées figurent sur le site de
l’Union Française des centres de sauvegarde de la faune sauvage (UFCS). L’Office National
de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) peut également vous aiguiller vers un site
adéquat.
Source : 30 millions d’amis

Signalement

Il nous a été signalé plusieurs pertes d’animaux sur la commune de Noailles, notamment
des chats. Il arrive parfois que leur disparition soit due à des accidents, des vols ou des
empoisonnements. Nous rappelons donc que l’empoisonnement d’animaux domestiques ou tout autre acte de cruauté est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30
000 euros d’amende selon les articles 521-1 et 521-2 du code pénal.
(http://droitetanimaux.com/droit-francais/code-penal/)
Si vous êtes témoin ou bien constaté des faits anormaux (maltraitance, empoisonnement,
etc…) dans votre quartier, n’hésitez pas à vous rapprocher de la mairie pour nous alerter.
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RD 1001

Les travaux de réfection du tapis routier,
financés par le Département de l’Oise,
de la rue de Calais et de la rue de Paris se
sont achevés le 7 septembre dernier. Nous
tenons à saluer le Département de l’Oise
et l’entreprise Colas pour l’efficacité de ces
travaux : au total 20 000 m2 d’enrobée ont
été réalisées en moins d’une semaine. Ces
travaux ont été faits uniquement de nuit afin
de ne pas perturber le trafic routier. Nous
remercions les riverains de la RD 1001 pour
leur patience.

Travaux route de Mouy
et rue de l’Eglise

Pour plus d'informations, avoir
les dernières actualités et la liste
à jour des fournisseurs d'accès
connectez-vous sur :
www.oise-thd.fr
Rue de l’Eglise

Route de Mouy

Les travaux
d'assainissement annoncés
dans l'info Noaillaise de
juin se poursuivent en
septembre sur la rue de
l'Eglise et seront complétés
ensuite par le raccordement
dans le bas du Chemin de
la Messe.

Nouvelle Taxe d’Enlèvement
des Ordures Ménagères (TEOM)
Vous avez pu constater la présence d’une
nouvelle taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM) dans vos taxes foncières
de 2019. Cette nouvelle taxe a été décidée par
les élus et votée au Conseil Communautaire
du 11 octobre 2018 pour tous les habitants
de la Communauté de communes Thelloise.
Elle s’explique par plusieurs raisons.
Premièrement, comme toutes les collectivités,
la Communauté de communes Thelloise a
subi des baisses budgétaires principalement
liées à la baisse des dotations de l’Etat. Pour
faire face aux coûts de fonctionnement
grandissants (soit 6,8 millions d'euros de
frais de services pour le traitement des
déchets) et également aux nouveaux défis
environnementaux, la Communauté de
communes a été contrainte de mettre en
place ce nouvel impôt. Deuxièmement,
depuis la fusion, le 1er janvier 2017 des deux
ex-communautés de communes Pays de
Thelle et la Ruraloise, la situation en matière
de gestion des déchets dont a héritée la
nouvelle Communauté de communes
Thelloise n’était pas homogène. En effet,
l’ex-Ruraloise (6 communes) appliquait

une Redevance d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (REOM) de 220 euros par foyer
et par an tandis que l’ex-Pays de Thelle (35
communes) finançait l’enlèvement des
ordures ménagères sur son budget général.
La Communauté de communes Thelloise
avait l’obligation légale d’harmoniser ce
financement avant le 31 décembre 2021 soit
dans les 5 ans suivants la fusion.
Le taux de la taxe a été voté à 5,58% ; ce
taux est appliqué sur le foncier bâti, soit en
moyenne 110 à 120 euros par foyer et par
an, à régler la première fois fin 2019. Il s’agit
de la taxe la moins chère de l’Oise. Cet impôt
sera payé par tous les habitants, puisque les
bailleurs répercuteront aux locataires cette
nouvelle taxe.
Ce taux unique de 5,58% assurera en
réalité 40% du coût total du service soit
2,45 millions d'euros sur 6,8 millions
d'euros, les 60% restants continueront d’être
financés par le budget général de la Thelloise.
Ce taux est garanti jusqu’en 2020, les
nouveaux délégués communautaires
décideront alors d’une éventuelle révision du
taux.
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Nous espérons que cette taxe incitera les
habitants à réduire le volume de leurs
déchets ménagers. Le coût du traitement
des déchets est extrêmement important, il
représente le premier poste de dépenses
de la Communauté de communes Thelloise.
Cette dernière travaille déjà depuis plusieurs
années à proposer des solutions comme
le compostage, animer des ateliers et des
réunions sur la réduction des déchets, le
jardinage et comment mieux consommer.
A nous, donc, au quotidien de nous
améliorer quant à la gestion et à la
réduction de nos déchets, afin d’y
apercevoir un double bénéfice à la fois
financier et environnemental.

VIE COMMUNALE
Préparons le jardin pendant que l’hiver est là…

Préparons
le jardin
pendant que
l’hiver est
là…

MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Repas des
séniors 2019

Comme chaque année, un repas destiné aux ainés
de la commune est organisé par la Municipalité.
Nous vous attendons nombreux le dimanche 1er
décembre 2019 à partir de 12h00 à l’Espace Parisis
Fontaine pour un après-midi festif et convivial
autour d’un repas dansant et très gourmand !

L’hiver arrive à grands pas et nous vous proposons
deux ateliers pratiques à mettre en place, seul ou
avec vos enfants pour observer et préserver la faune
sauvage :

Toutes les personnes de 66 ans et + domiciliées à Noailles inscrites sur
les listes électorales recevront un courrier à partir du 22 octobre 2019
avec un coupon-réponse à retourner en mairie avant le 22 novembre
2019. Pour les personnes qui ne recevraient pas ce courrier elles auront
toujours la possibilité de s’inscrire en mairie pour bénéficier du colis
et du repas de Noël offerts par la municipalité. Contact : 03 44 03 30
61 ou mairie.accueil@noailles60.fr Date limite des inscriptions : le 22
novembre 2019.

• Une mangeoire à trémie pour les oiseaux

Il faut :
Q À l’aide du cutter, découpez votre brique le plus près du bord et le plus
- 1 brique alimentaire proprement possible selon les dimensions du schéma.
(de lait ou de jus)
2 Avec la vrille, percez un trou de chaque côté de la brique
correctement rincée
afin de faire passer de part en part un pic à brochette.
à l’eau avec son
Cela servira à maintenir la trémie en place.
bouchon,
3 Recommencez la même opération de façon à créer
- 1 cutter,
le perchoir.
- 1 pince universelle,
4 Soudez les bords de la trémie à l’aide du pistolet à
- 1 vrille,
colle.
- 2 piques à bro5 Coupez avec la pince, les morceaux des piques qui
chette en bois ou des
dépassent à l’extérieur de la brique.
petits batons,
6 Percez 2 trous pour passer le fil de fer qui vous
- 20 cm de fil de fer,
permettra d’accrocher la mangeoire hors de
- 1 pistolet à colle.
portée des prédateurs.
7 Remplissez la mangeoire de graines (tournesol, millet, orge, maïs concassé) non salées et
accrochez-la.

Un gîte à hérisson
Une nuit, vous pourriez aussi avoir la surprise de croiser un hérisson. Mais pour augmentez vos
chances, construisez-lui un gîte avec les enfants qui lui servira d’abri toute l’année.

Il est accessible aux jeunes de 18 ans et moins résidant dans la Commune de
Noailles, justifiant d’une inscription effective dans une association labellisée
siégeant et agissant dans la commune.
Le montant de l’aide est d’un maximum de 15 euros par jeune et sera versé
directement à l’association qui la déduira du coût de l’inscription.

Le dossier complet et signé doit être déposé en mairie au plus tard le 15
novembre de l’année considérée et être validé par la commission d’attribution.
Il est téléchargeable sur le site Internet de la mairie www.noailles60.fr rubrique
jeunesse.
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Voici une idée simple à mettre en place en famille pour observer la faune sauvage sans la déranger.
Cette mangeoire sera également l'occasion de reconnaître les oiseaux à l'aide d'un guide et pourquoi pas de réaliser un reportage photos au fil des saisons ?

• Un gîte à herisson

Aide à la pratique
sportive et
culturelle en milieu
associatif
La Municipalité de Noailles a mis
en place le coupon sport-culture
qui permet aux jeunes de 18
ans et moins d’accéder à une
pratique culturelle ou sportive
dans une association labellisée
de Noailles. Il s’agit d’une
participation financière à une
licence ou une adhésion.

Une mangeoire à trémie pour les oiseaux
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Il faut :
- 30 bûches de 60 cm de long avec un diamètre
entre 3 et 10 cm (privilégier les plus grosses),
- des piquets de 40 cm de haut,
- une planche de 40x60 cm,
- une planchette de 20x30 cm,
- une bâche de 50x60 cm à placer au-dessus de
la planche pour protéger le gîte de l’eau,
- de la mousse et des feuilles sèches.
Il ne reste plus qu’à ouvrir les yeux et tendre
l’oreille pour surprendre l’arrivée des futurs occupants. Mais il ne faut surtout pas déranger le
hérisson en hibernation. Cela pourrait le conduire
à épuiser ses réserves avant la fin de l’hiver.

Entrée
du gîte
Intérieur : 25 x 30 cm
Couloir : 20 cm
Largeur de l’entrée :
entre 10 et 15 cm.

6

Un nouveau site Internet
pour la Mairie de Noailles !
La Municipalité de Noailles a opté, en juin dernier, en faveur d’une nouvelle charte
graphique plus claire et cohérente. Un logo officiel a été adopté et le journal municipal
arbore dorénavant les couleurs bleues et vertes du code couleur défini par la
commission « Mieux vivre ensemble ».
C’est dans cette optique que la Municipalité a souhaité adapter son site Internet afin
d’uniformiser l’ensemble de ses outils de communication.
Ce site a pour objectif d’améliorer le service public auprès des usagers grâce à sa
facilité d’utilisation. Les rubriques ont été pensées afin que les administrés puissent
accéder rapidement aux informations pratiques sur la commune (annuaire des
associations, travaux, salles à louer, inscriptions scolaires,…) et puissent télécharger
les dossiers de demandes d’état civil et d’urbanisme.
Il permet également de suivre, en un clic, les actualités et les évènements qui ont
lieu à Noailles et de télécharger le journal municipal afin de se tenir informé de la
vie communale et associative.
L’adresse du site Internet a été conservée www.noailles60.fr et celui-ci est
désormais accessible sur ordinateur, smartphone et tablette !

L’info Noaillaise
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VIE COMMUNALE

NOUVEAU

ZOOM SUR

Les commerces
Les Grillades
du Terroir

Depuis le 17 juin dernier, M. Massimo SEPE est
le nouveau gérant du restaurant « les Grillades
du Terroir » situé au 26 rue de Paris.

Le changement du nom de l’enseigne n’est pas à l’ordre du jour,
cependant la carte du restaurant a légèrement été modifiée. Celleci propose moins de grillades mais plutôt des côtes à l’os de belle
qualité. Sa carte se compose d’un choix de plats faits maisons avec
des produits frais : pas de conserves dans son restaurant ! Massimo
a conservé les plats traditionnels du terroir français tels que le
foie gras et les escargots. Originaire d’Italie, il a ajouté des petites
nouveautés comme le vin, le fromage ou encore la charcuterie
italienne. Il ajoutera une petite touche méditerranéenne à sa carte
à l’avenir tels que les risottos, les mijotés italiens ou encore les
pâtes. Des projets d’agencements intérieurs sont également en
réflexion afin d’améliorer l’accueil et l’expérience client. Allez vite
(re)découvrir sa cuisine raffinée ! Le restaurant est ouvert du mardi
au samedi de 11h00 à 14h00 et de 19h30 à 21h30, le dimanche
midi de 11h00 à 14h00, fermé le lundi.

2 Haltes-Garderies Itinérantes

Les Haltes-Garderies
Itinérantes (HGI)

Abbecourt & Fresnoy-en-Thelle

Informations
Marché
hebdomadaire

La HGI est un mode de garde destiné à l’accueil des enfants âgés de 3 mois à
6 ans. Les enfants de moins de 4 ans et les familles qui résident sur le territoire
de la Communauté de communes sont prioritaires.

Les Délices de Josette

NOUVEAU

Josette BALGUY s’est installée depuis quelques semaines sur le
marché du mardi matin à Noailles. Venue de St Sulpice, elle vend
des spécialités culinaires antillaises 100% artisanales : du salé :
Accras de morue, boudin antillais, bokit, colombo, samoussa ainsi
que des douceurs sucrées : gâteau ananas, gâteau coco, tablette
coco,… elle propose également un service traiteur pour vos
mariages, baptêmes ou anniversaires,…N’attendez plus, allez vite
la rencontrer et découvrir toutes ces saveurs ensoleillées !

Sainte-Geneviève & Neuilly-en-Thelle

Nouveaux horaires
du lundi au vendredi
8h00 - 18h00

La HGI est une structure mobile qui propose un accueil de proximité aux
familles ayant besoin d’un mode de garde ponctuel et collectif.

Besoin d’un mode de garde
à temps partiel ?

Les modalités d’accueil :
Pour s’inscrire les familles doivent retirer un dossier d’inscription à la
Communauté de communes Thelloise. Les familles ont accès à tous les
lieux d’accueil. Elles peuvent l’utiliser de façon régulière ou occasionnelle.

Envie que votre enfant côtoie
un lieu d’accueil collectif ?

La Halte-Garderie Itinérante s’agrandit avec :

Des horaires d’accueil plus importants de 8h00 à 18h00
De nouvelles journées d’accueil

Lieu
d’accueil

Jours
et horaires
d’ouverture

Salle

ABBECOURT

Lundi et mardi
8h00 à 18h00

Maison du village
Rue de Hodenc l’Evêque

SAINTE
GENEVIEVE

Mercredi
8h00 à 18h00

Centre Yves Montand
42, rue de l’avenir

FRESNOY
EN THELLE

Jeudi
8h00 à 18h00

Locaux du
Centre de loisirs
Place de la Mairie

NEUILLY
EN THELLE

Jeudi et vendredi
8h00 à 18h00

Pôle Animation Jeunesse
5 rue Driard

Une Info ?
03.44.26.99.50

Places
disponibles !

Capacité
et places d’accueil

Toutes les inscriptions se font uniquement sur rendez-vous préalable
auprès de la Communauté de communes Thelloise
au 03.44.26.99.50

12 places :

10 accueils réguliers
2 accueils occasionnels
1 accueil d’urgence

Abbecourt

12 places :

Maison du village
Rue de Hodenc L’Evêque

10 accueils réguliers
2 accueils occasionnels

12 places :

10 accueils réguliers
2 accueils occasionnels
1 accueil d’urgence

12 places :

Sainte-Geneviève

Centre de Loisirs
Place de la mairie

Centre Yves Montand
42 rue de l’Avenir

Neuilly-en-Thelle
Pôle Animation Jeunesse
5 rue de Driard

8h00 à 18h00

Lundi

8h00 à 18h00

Mercredi

Mardi

8h00 à 18h00

Jeudi

8h00 à 18h00

Vendredi

8h00 à 18h00

8h00 à 18h00

Jeudi

10 accueils réguliers
2 accueils occasionnels
1 accueil d’urgence

Fresnoy-en-Thelle

Communauté de communes Thelloise - www.thelloise.fr

www.thelloise.fr

7 avenue de l’Europe · BP 45 · 60530 Neuilly-en-Thelle Cedex · Tél. 03.44.26.99.50 · Fax. 03.44.26.99.77

Communauté de communes

7 avenue de l’Europe · BP 45 · 60530 Neuilly-en-Thelle Cedex · Tél. 03.44.26.99.50 · Fax. 03.44.26.99.77

Ce service est un lieu d'accueil pour les enfants agés de 3 mois à 6 ans, avec priorité accordée aux moins de 4 ans.

M'T dents
/// Les Délices de Josette
Tél : 06 34 58 17 46 • lesdelicesdejosette@gmail.com
Facebook : les Délices de Josette
Instagram : les_delices_de_josette

/// Tél : 09 84 45 96 58,
mail : lesgrilladesduterroir@gmail.com
Facebook : les grillades du Terroir

Parmi les plus anciens commerçants du mardi matin, on retrouve
Franck Vais et sa femme Alvana Dacquin qui tiennent un stand
de vêtements, sous-vêtements et maroquinerie. Ils
proposent un large choix de produits en fonction des saisons à
prix bas (également de grandes tailles). Rendez-vous à leur stand
pour trouver le produit qui vous correspond !

Kinésithérapeute

Une nouvelle kinésithérapeute, Camille DEVAUX a
emménagé à Noailles au 13 rue de Paris. Son cabinet est
ouvert du lundi au jeudi de 9h à 19h et le vendredi de 9h
à 12h. (Sur rendez-vous).
/// Tél. 09 81 27 14 47
/// Contact : 06 35 31 33 00

L’info Noaillaise

14

Des rendez-vous gratuits tous les 3 ans
de l’enfance à l’entrée dans l’âge adulte !
Avec le programme M'T dents, l’AssuranceMaladie permet à tous les enfants et adolescents
de 6, 9, 12, 15, 18, 21 et 24 ans de bénéficier
d'un bilan bucco-dentaire gratuit chez le
chirurgien-dentiste et de soins, si nécessaire.
Un courrier accompagné d'un bon de prise
en charge personnalisé est envoyé à toutes
les familles concernées, un mois avant la date
d'anniversaire de l’enfant.
Prenez rendez-vous avec le chirurgiendentiste conventionné de votre choix en vous
munissant de votre bon de prise en charge et
de votre carte Vitale mise à jour lors de votre
rendez-vous chez le chirurgien-dentiste.
Encore plus pratique, avec le service M'T
dents intégré à votre compte personnel sur
ameli.fr vous visualisez les examens buccodentaires réalisés ou à venir et vous téléchargez
directement le bon de prise en charge.
C'est dès le plus jeune âge et pour toute la vie
que se construit la santé bucco-dentaire. Les
bonnes habitudes d'hygiène dentaire et la
détection d'éventuelles caries permettent de
garder des dents saines longtemps. Cela évite
également de nombreux problèmes dentaires,
parfois longs et coûteux, à l'âge adulte.

• 30 % des enfants de 6 ans présentent au
moins une dent cariée ;
• 80 % des enfants de cet âge ne consultent pas
de chirurgien-dentiste.
La peur du dentiste est souvent liée au
vécu de l’entourage… C’est pourquoi les
premières visites sont importantes, car elles
permettent de familiariser l'enfant avec le
dentiste sans que des soins soient nécessaires.
Restez avec votre enfant durant toute la visite
pour le rassurer et demandez au dentiste de
lui expliquer ce qu’il fait. En rentrant chez vous,
faites-lui dessiner sa visite chez le dentiste.

/// Retrouvez-nous sur KECD
Contact presse : 03 44 10 11 12

communication.cpam-oise@assurance-maladie.fr
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Municipales
2020
Le 7 février comme date
limite d’inscription sur
les listes électorales

Pour les personnes non inscrites encore sur nos listes électorales, nous
vous rappelons que pour participer
aux prochaines élections municipales
de 2020, vous avez jusqu’au 7 février
2020 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.

VIE COMMUNALE

RETOUR EN IMAGES

Marché de Noël
de Noailles
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 2019

Le marché de Noël de Noailles prendra place à l’Espace Parisis Fontaine le
dimanche 8 décembre prochain !
Les stands remplis d'idées cadeaux et de friandises ouvrent au public
dès 10h. Décorations de Noël, produits du terroir, artisanat, jeux, jouets,
bijoux, maroquinerie… De quoi gâter petits et grands qui pourront
également rencontrer le Père Noël. Ne manquez pas ce rendez-vous
féérique !
Il est encore temps de s’inscrire :
Pour celles et ceux qui souhaitent s’inscrire, il suffit de compléter et
retourner le bulletin d’inscription disponible à l’accueil de la mairie.
• 4 euros le module de 2 mètres (=1 table)
• Ouvert aux professionnels comme aux particuliers

Brocante
d’automne :
dimanche 17
novembre 2019

La commune de Noailles organisera la traditionnelle brocante d’automne le dimanche 17 novembre prochain de 6h30 à 17h00 au centre-ville
de Noailles.
Pour les inscriptions, vous pouvez retirer votre bulletin en Mairie durant les heures d’ouverture ou le
télécharger sur le site internet : www.noailles60.fr
Ce bulletin devra être dûment complété, accompagné de toutes les pièces demandées et retourné en mairie au plus tard le 8 novembre prochain.
Toute demande incomplète sera refusée.
Informations supplémentaires :
Ouvert aux particuliers (Noaillais et extérieurs) et
aux professionnels
Tarif : 10 euros les 3ML
Tarif Noaillais : un 1er module de 3ML gratuit
Documents nécessaires :
• Bulletin d’inscription avec le règlement intérieur
• Caution de 20 euros
• Règlement en espèces ou chèque à l’ordre du
Trésor Public (seul l'appoint sera accepté)
• Liste des objets
• Photocopie de carte d’identité
• Copie de votre R.C.S. ou de votre carte trois volets pour les professionnels

Documents nécessaires
pour l’inscription :
• la copie d’une pièce d'identité recto/
verso (CNI – passeport – permis
conduire…)
• pour les professionnels, copie d’un
extrait d’immatriculation au registre
de commerce (de moins de 3 mois)
• la liste des produits mis en vente
• le règlement

Cérémonie Commémorative

du 79ème anniversaire
de l’Appel du 18 juin 1940

Infos pratiques :
Dimanche 8 décembre
de 10h à 18h
Espace Parisis Fontaine

Rencontre avec le Père Noël
Restauration sur place
Entrée visiteur gratuite

1

2

3

4

Matinée Plantations

5
1 à 4 | Dépôt de gerbes aux
Monuments aux Morts
par M. Alain Devooght,
1er adjoint et M. Alexis
Mancel, Conseiller
Régional en présence
de M. Jean Lemonnier,
Président de l’Union des
Anciens Combattants et
des Sapeurs-Pompiers
de Noailles

Samedi 19 octobre 2019 : le rendez-vous
fleurissement des Noaillais, la 5ème Matinée
Plantations !

Avis aux amateurs, que vous ayez la main verte ou non, venez participer à la 5ème
Matinée Plantations le samedi 19 octobre de 9h à 12h ! Comme chaque année,
les participants parcourront les rues de Noailles afin d’y planter des bulbes et
des vivaces avec l’aide des agents techniques et des membres de la commission
fleurissement. Conseils précieux à la clé ! Cette année, des bulbes seront plantés
dans le quartier de Grossenenglis et de la rue de l’Avenir. Cette dernière fait l’objet
d’un important travail d’embellissement depuis le début de l’année.
Ne manquez pas ce rendez-vous fleurissement qui vous permet de participer à
l’embellissement de votre commune ! (RDV à 8h30 devant l’Hôtel de Ville pour
le café d’accueil)
En prévision de cette journée, si vous avez des plantes vivaces en surplus, n’hésitez
pas à les apporter aux services techniques le jeudi 17 et le vendredi 18 octobre de
8h00 à 9h30 et de 15h00 à 16h00, elles seront replantées lors de cette journée.
Merci d’avance pour votre aide. A bientôt dans les rues fleuries de Noailles !
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5 | Discours de M. Alain
Devooght, 1er adjoint
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RETOUR EN IMAGES

Le square rue de Grossenenglis
rebaptisé au nom de Georges Houset,
figure local de Noailles
Le square de la rue de Grossenenglis porte désormais le nom de M.
Georges Houset, grande figure locale de Noailles. Samedi 22 juin
dernier, M. le Maire a dévoilé la plaque officielle en présence de la
famille Houset, des élus, des habitants de la rue de Grossenenglis
et des amis Allemands venus de Grossenenglis. Le choix de
l’emplacement n’est pas dû au hasard. En effet, M. Houset a été le
président du Comité de Jumelage Noailles-Grossenenglis durant
plusieurs années et il est toujours un membre actif et investi.
Investi, il l'est également dans la vie communale, puisqu’il est
conseiller municipal depuis 1977, devenu ensuite adjoint de 1989
à 2001, puis de nouveau conseiller municipal. En tant qu’ancien
professeur et directeur d’école de Noailles, il a eu comme élève un
certain Benoît Biberon, aujourd’hui Maire de Noailles. Une belle
cérémonie qui s’est déroulée en musique avec la Fanf’Harmonie
d’Abbecourt qui a repris les deux hymnes nationaux français et
allemand.

1

L’événement festif de l’année !

Le 14 juillet 2019

2

Cette année encore la Fête Nationale avec son feu d’artifice
scintillant a connu un beau succès ! La Municipalité s’est lancée
comme défi de travailler avec un nouvel artificier et ce fut un
pari réussi ! C’est au rythme des plus belles musiques du groupe
Coldplay, que les visiteurs ont pu admirer un spectacle de son et
lumière digne de ce nom ! La réussite de cet événement, c'est la
combinaison gagnante des forces vives que sont le Comité des
Fêtes et les Sapeurs-pompiers de Noailles ! Un grand merci à
eux pour leur dévouement et leur créativité. Lors de cette édition,
Pat Patrouille s’est invité à la fête pour le grand bonheur de ses
petits fans ! Le comité des fêtes a innové avec un bar à champagne
très cosy. Les Jeunes sapeurs-pompiers ont époustouflé le public
avec un spectacle son et lumière sur le 75e anniversaire du
débarquement ! Les Food trucks ont aussi été la nouveauté de cette
édition sans oublier le spectacle de cirque de rue de la compagnie
Cirqu’Onflexe. Le château gonflable, les tours à poneys et l’atelier
tatouage, bracelet lumineux et lampions ont également connu un
vif succès !

1
1 | Pat Patrouille s’est invité à la fête
2 | Le bar à champagne du Comité
des fêtes
3 | L’atelier tatouage, bracelet
lumineux et lampions

3

4

4 | Les Sapeurs-Pompiers de Noailles

5
2

6

5 | La tombola des jeunes SapeursPompiers

3

7
1, 2 et 3 | Dévoilement de la plaque en présence
de M. le Maire, M. Houset et sa famille
4 | Discours de M. le Maire
5 | Reprises des deux hymnes nationaux
par la Fanf’Harmonie d’Abbecourt

4

5

6 et 7 | Exposition photos retraçant le parcours
de M. Houset
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RETOUR EN IMAGES

Dimanche 8 septembre

Très belle Fête des Associations à Noailles !
Merci aux associations pour leurs
nombreuses animations, pour la
restauration sur place, au groupe
"Tout fout'le camp" pour ce concert
exceptionnel, à Happyness Radio Oise
pour l’animation et la diffusion de
l’événement en direct et surtout à vous
habitants d'être venus à la rencontre des
associations de Noailles et alentours !

4

3

2

5

6

1

1 et 2 | Ouverture de la 3e Fête des Associations en présence de M. Le
Maire, Benoît Biberon, Mme Sophie Levesque, Vice-présidente
du Conseil Départemental, M. Alain Devooght, adjoint au
Maire, Pat Patrouille et de toutes les associations
3 | Démonstration de désincarcération par les sapeurs-pompiers
4 | Démonstration de renforcement musculaire

5 | Mini ferme d’animation du Larris avec des petits animaux
6 | Démonstration de tir de précision

7 | Concert du groupe pop/rock Tout Fout’le camp
8 | Concert de la Fanf’Harmonie d’Abbecourt
9 | Initiation aux techniques de gravures

7

8
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VIE ASSOCIATIVE

LE COMITE
DES FETES DE
NOAILLES

NOAILLES
BASKET-BALL

Bonne
rentrée !

C’est la
rentrée
aussi pour
le Comité
des Fêtes de
Noailles

Nous avons déjà commencé les entraînements pour la saison
2019/2020 mais les inscriptions sont toujours possibles courant
septembre. Donc si tu es intéressé(e), n’hésite pas à nous contacter
(07 70 58 20 66) ou venir directement aux heures d’entraînement au
gymnase de Noailles et faire un essai.
Toutes les informations sont sur notre site www.noailles-basketball.
fr ou sur notre page Facebook Noailles Basket-Ball. Il te faudra
un certificat médical pour la demande de licence. Ne pas oublier
également de télécharger et d’imprimer le Pass’sports sur le site du
Nous nous sommes retrouvés dimanche 8 septembre
avec les associations de Noailles sur la place du
Marché lors de la manifestation « Les Associations en
Fête ! »
Une journée très conviviale qui permet de faire
connaître nos animations sur la commune.
Justement, la prochaine manifestation et pas la
moindre, c’est notre Soirée Disco. D’ailleurs les
habitués nous ont déjà contacté avant l’ouverture
des inscriptions. A présent vous pouvez y aller, si vous
voulez danser et vous amuser, le samedi 5 octobre
à 19h30 à la salle Parisis Fontaine de Noailles,
contactez-nous rapidement. (Coupon d’inscription
disponible en mairie ou à télécharger sur le site de
la mairie)
Ensuite viendra la brocante d’automne le 17
novembre où vous pourrez nous retrouver au stand
restauration puis en février l’assemblée générale du
CFN pour exposer nos projets de l’année 2020 et
faire un bilan de 2019, une année bien chargée.
Il y a eu une sortie au salon de l’agriculture en février,
la chasse aux œufs à Pâques, la première édition des
Jeux Intervillages à Hermes qu’on espère renouveler
et une très belle journée du 14 juillet où nous avons
retrouvé beaucoup de familles.
Merci de votre participation, continuez à nous
suivre !!
A très bientôt.
Toute l’équipe du CFN
LE COMITE DES FETES DE NOAILLES

conseil départemental afin de bénéficier de 15 euros de réduction sur
le prix de la licence.
En plus de nos matchs de championnat, cette année nous avons plein
d’événements à venir car le sport c’est aussi la solidarité.
A bientôt au gymnase !
Sportivement.
Sylvie COUSTEILS,
Présidente

TENNIS CLUB DE NOAILLES

Le club de toute la
famille des plus petits
aux plus grands
Viens jouer avec nous !

Le tennis Club se trouve à côté du stade de foot
(rue de Mouy) à 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
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/// Contact : accueil.tcn@fft.fr
Tél. : 06 08 17 50 94
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VIE ASSOCIATIVE

AMICALE BOULISTE NOAILLAISE

L'AS Noailles Cauvigny

Un Vice champion du monde de
pétanque à l'amicale !!!!

Mise en valeur pour
son travail

Ce n'est pas un canular :
Régis a rejoint à titre amical
les boulistes de Noailles. Il est
licencié en région parisienne
mais habite notre commune.

Régis et ses coéquipiers Beninois ont réalisé
l'exploit de venir à bout de l'équipe de France
triplette, en 2016, aux championnats du
monde, à Madagascar, pour terminer sur la
seconde marche du podium, derrière l'équipe
de Madagascar.

Ce sympathique joueur met son expérience et
sa technique au service des membres du Club
en toute humilité.
Bienvenue, bravo, et merci Régis !!!!!
Le club se porte de mieux en mieux grâce au
soutien de ses joueurs et bénévoles, de ses
sponsors et de la municipalité.
L'été a vu la pose d'une construction
modulaire acquise par le club mais dont
l'installation a été réalisée par la commune.
Ce module permet l'accès à des toilettes de
façon permanente. Les féminines surtout
ont su apprécier cet élément d'hygiène
indispensable.
La fréquentation est toujours en hausse
et les concours de l'été ont vu s'affronter
113 équipes.
Toujours plus nombreux
sont les licenciés d'autres clubs qui viennent
s'entraîner sur le boulodrome. Nous espérons
que certains d'entre eux viendront renforcer
les effectifs Noaillais à l'avenir. La convivialité
reste la marque de l'association, preuve en est
le barbecue de juillet qui a réuni adhérents,
conjoints et enfants et connu un beau succès.
Une précision concernant l'utilisation du
boulodrome : Certes il s'agit d'un terrain
municipal mais dont l'utilisation est régie
par notre association. A ce titre l'accès n'est
autorisé qu'aux membres du Club, assurés
par la Fédération. Bien entendu à titre
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exceptionnel et amical, de nouveaux joueurs
sont accueillis en présence d'adhérents,
ponctuellement et pour un « essai ».
/// Contact :
amicale.boulistenoaillaise@laposte.net
Site : http://crossroadsmusique.wixsite.
com/a-boul-noaillaise-60
Tél : 06 25 57 53 28

A venir :
DIMANCHE 6 OCTOBRE
Début des championnats seniors
par équipes (inscriptions à 14h)
DU 8 AU 13 OCTOBRE
Très important : Le trophée l'équipe
de pétanque aura lieu du 8 au 13
octobre à l'Elispace de Beauvais avec
les meilleurs joueurs de la planète.
C'est un événement exceptionnel
puisque c'est la première fois
qu'une telle compétition aura lieu
dans le Nord de la France.
A très bientôt et n'hésitez pas à
nous contacter.

Pour la 2ème année consécutive,
l'ASNC a remporté le Grand Prix
GEORGES PICOT récompensant
le meilleur club du
Département, catégorie District
c'est à dire qui participe aux
compétitions départementales.
Par exemple, le grand Chambly
n'est pas dans cette catégorie
bien entendu.

Nous avons aussi le plaisir de voir le travail
des éducateurs mis en avant puisque nous
sommes à nouveau labellisés par la FFF avec
le « Label Jeunes niveau espoir » mais aussi le
« Label Féminin niveau bronze ». Peu de clubs
dans le département sont ainsi labellisés
mais malgré tout sachez que nous allons
travailler pour obtenir le Label de niveau
supérieur encore.
Mesdames et messieurs vous savez qu'en
nous confiant vos enfants ils seront encadrés
par des éducateurs diplômés qualification
indispensable pour être labellisé donc mais
aussi pour s'occuper correctement d'eux.
L'AS Noailles Cauvigny est là pour vous.
Comme beaucoup de clubs nous pourrions
proposer du foot et avoir une bonne équipe
seniors et peut-être même l'amener à un
niveau plus haut qu'elle ne l'est mais la
philosophie du club, et c'est la mission
de service public de tous les clubs, c'est
d'accueillir et de permettre aux jeunes de
faire du sport. C'est ce que nous faisons et
continuerons à faire.
Avec le Baby ballon qui a repris pour les 2016
et les 2015 et qui a lieu tous les samedis
matins dans la salle de sport de la salle des
fêtes de Noailles. Venez nous rejoindre.
Avec le foot féminin. Des filles veulent faire du
foot ? Nous disons banco. Les petites comme
partout peuvent jouer avec les garçons de 5
à 8 ans et après nous avons des équipes de
filles pour jouer entre filles avec d'autres
équipes de filles pour les 9 à 13 ans et une

équipe adulte à partir de 2003. Venez nous
rejoindre.
Avec le futsal. Des jeunes seniors, à partir de
2002 veulent faire du futsal? Nous disons
banco. L'équipe futsal qui avait arrêté faute de
créneaux disponibles reprend de plus belle
grâce à la compréhension de la Communauté
de Communes.
Avec le foot loisir. Nouveauté. En constatant
que de nombreuses familles ne mettent pas
leurs enfants au foot alors que les enfants
aimeraient et simplement parce que le
weekend ils ne peuvent pas venir au match,
nous avons décidé de créer l'option loisir.
Les enfants ne viennent qu'à l'entraînement,
s'entraînent avec et comme les autres mais
ne font donc pas les matchs. Evidemment le
coût de l'adhésion est modique.
Cette pratique loisir est également proposée
aux filles adultes et aux vétérans qui eux
aussi veulent faire leur sport de la semaine
mais pas forcément de compétitions.
Et toujours bien sûr et surtout même le foot
traditionnel avec nos 3 équipes seniors, faits
rares dans le département là encore, nos
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deux équipes U18 (jeunes de 15 à 17ans)
notre équipe U15 (jeunes de 13 et 14 ans) et
toutes les équipes de notre école de foot de 5
à 12 ans et pas moins de 16 équipes.
N'oublions pas nos vétérans et notre équipe
senior féminine et le foot adapté.
Et toujours là encore dans un vestiaire vétuste
contenant deux pièces pour les joueurs et un
bungalow acheté par le club. Vous imaginez
les prouesses pour réussir à faire jouer tout le
monde et surtout à accueillir tout le monde.
A ce sujet une demande de réunion a été
faite avec la municipalité, sans succès pour
l'instant mais quand vous lirez cet article ce
sera sûrement fait. Un deuxième bungalow
est souhaité en attendant une nouvelle
construction.
Madame, Monsieur, voici un aperçu du début
de saison et si vous voulez continuer à nous
suivre
Facebook : asncnoailles ou notre site asnc60.
com et fin octobre le journal des jaunes et
bleus dans votre boîte aux lettres.
Le Président, Francis BERTRAND

VIE ASSOCIATIVE

CLUB DE L’AMITIE DE NOAILLES

JUDO CLUB DE NOAILLES

Le Club de l’Amitié se porte bien

Adopte un kim…

Peut-être avez-vous pu suivre fin août 2019 la diffusion TV des championnats
du monde de judo qui se sont tenus à Tokyo. Et vous avez sans doute été
impressionnés par les prestations de nos championnes (et oui, les femmes ont
porté l’équipe de France !) et champions français. Alors n’hésitez pas : venez
le lundi ou le mercredi à la salle Parisis Fontaine vous essayer aux techniques
du Judo. Hubert et Nathalie sauront vous mettre à l’aise, que vous ayez 3 ans
(âge minimal) ou 103 ans (qui n’est pas l’âge maximal). Car l’essentiel est de
progresser selon son niveau et ses motivations personnelles, qui peuvent être
très différentes d’un individu à l’autre.
Nos 3 cours (Baby-judo, Judo Enfants et Judo Ados-Adultes) permettent à
chacun de trouver les enjeux physiques et techniques qu’il lui faut. Pour les
enfants, il faudra bien entendu apprendre à se conformer à une discipline
qui progressivement va devenir naturelle. Mais au bout du bout, c’est surtout
des moments forts en plaisir ! Chacun peut faire deux essais gratuits avant
d’adopter son kimono (eh oui, trop de kimonos finissent la saison sans
personne pour les acheter…).
Franck ARQUINET,
Président

/// Renseignements,
Nathalie & Hubert au 06.75.09.92.47
ou sur le site de la mairie de Noailles rubrique
« Associations »/Judo Club de Noailles

Tous les mardis après-midi, nous nous rencontrons dans une bonne ambiance : belote, tarot, rummikub etc…sans oublier le goûter.
Le barbecue a rencontré comme d’habitude un vif
succès avec ses 47 participants.
Notre sortie annuelle, le 5 Septembre 2019,
s’est déroulée à Chantilly. Elle avait pour thème
« Journée Princière » avec la visite du Château et
son Musée, le parc, déjeuner dans les cuisines de
Vatel qui fut très apprécié, puis visite du Musée du
Cheval et son spectacle équestre.
Nous remercions Madame Barbara Godon,
Adjointe au Maire de nous avoir gentiment
accompagné durant cette magnifique journée.
Nous étions 40 Personnes comblées par cette
visite princière.
Alain Le grand, Président

Visite à Chantilly

ECHECS ET NACRE

Un jeune champion à Noailles !
Un grand Bravo à Enzo Lorusso, habitant de Noailles pour son parcours : Petit Poussin Masculin aux championnats Jeune
de l’Oise aux côtés de Khalid Riad et Noemie Adelbrecht de l’association Echecs et Nacre.
Serge Adelbrecht

Suzanne Buret
97ans notre Doyenne

DIMANCHE 8 SEPT. 2019.

L’association Les P'tits Petons a participé
au Forum des Associations de Noailles

ÉCHECS et NACRE • http://echecsetnacre.blogspot.fr/
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L’occasion pour nous de faire découvrir notre activité à de nouvelles assistantes
maternelles. Cette journée nous a permis de rencontrer peut-être de futures adhérentes.
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 ateliers créatifs, éducatifs, de motricité, les mardis et vendredis
matin. Profitez aussi des sorties et spectacles.
L’info Noaillaise
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/// N’hésitez pas à nous contacter au
06.50.93.51.48 ou 06.84.07.67.62
Facebook P’titspetonsnoailles communauté

VIE ASSOCIATIVE
LE COMITE DE JUMELAGE

Les calendriers des
Sapeurs-Pompiers

FÊTE DE LA BIERE
accompagnée
de sa CHOUCROUTE

Le SAMEDI 26 OCTOBRE
à NOAILLES
SALLE PARISIS-FONTAINE

Tarif Adulte 22€

Comme chaque année les sapeurs-pompiers de Noailles vont frapper
à votre porte durant les mois de novembre et décembre afin de vous
présenter leur nouveau calendrier.
Nous comptons sur vous et sur votre générosité pour leur offrir le
meilleur accueil.
L’Amicale des Sapeurs-pompiers de Noailles

Enfant -12 ans 12€
Menu Pennes au poulet

Impressions plurielles
L'association vous propose :
SES ATELIERS TECHNIQUES
D’IMPRESSION
LE JEUDI TOUS LES 15 JOURS
de 19h à 21h30

Brigitte DUSSERRE-BRESSON, plasticienne
- graveur vous accompagnera dans
l’apprentissage des procédés d’impression
multiples et variés que vous aborderez lors
des ateliers, vous permettant de créer des
réalisations personnelles, d’ exprimer et
développer votre créativité.
Cet atelier ne nécessite pas de connaissance
artistique particulière, seulement de la
curiosité et l’envie d’expérimenter: devenir
attentif à ce qui surgit, aiguiser son regard,
accueillir l’imprévu.
Des thèmes différents seront proposés au
cours de l’année parallèlement à l’écoute de
vos envies personnelles.

Animation Assurée
TOMBOLA avec différents lots…

Inscription avant le 12 OCTOBRE 2019
06 80 60 64 32 Mr WANEQUE
03 44 03 45 71 Mr HOUSET
Rendez-vous pour 19h à la salle.
OFFERTS PAR PERSONNE : 2 Bières, le café et la soupe à l’oignon.
I. P. N. S.

Les jeunes Sapeurs-pompiers de Noailles
Une nouvelle fois, l’école des
Jeunes Sapeurs-pompiers
de Noailles a démontré que
la formation dispensée aux
jeunes était d’un très bon
niveau.

Effectivement, les 6 JSP présentés au Brevet de
Jeunes Sapeurs-pompiers cette année ont été
brillamment reçus.
Ils ont immédiatement incorporé le centre
de secours de Noailles en qualité de Sapeurpompier volontaire.
Pour rappel, il est possible à chaque rentrée
scolaire d’incorporer cette école.
La formation se déroule tous les samedis
Brevet des JSP qui vient de valider la fin de leur formation.
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/// Renseignements au Centre de secours
Téléphone : 03 44 03 53 50

Techniques abordées
Collagraphie
Ce terme désigne une manière de coller des
matériaux sur un support rigide pour créer
une impression.
Une grande variété de matériaux texturés
convient à cet usage : tissus, dentelles, fils,
carton ondulé, végétaux, papiers découpés
et…libre cours à votre imagination.
Le monotype
en estampe, est un procédé d'impression
sans gravure qui produit un tirage unique. Il
s'agit de peindre à l'encre typographique sur
un support non poreux comme du verre, du
métal ou du plexiglas puis imprimer
La Gelli Plate
est une plaque de gélatine que l'on peut
recouvrir de peinture et qui mémorise
l'ensemble des textures que l'on va appliquer
sur la plaque.
Taille directe : pointe sèche
La « Pointe Sèche » est la méthode la plus
simple et accessible pour graver...
Il s’agit de graver les contours du dessin,
ses nuances à l’aide d’un outil pointu qui
incisera la surface travaillée. L’objectif de cette
technique est de gratter, griffer ou rayer pour
former des creux qui retiennent l’encre lors
de l’impression.
Sur tetrapack, sur polystyrène, sur plexiglas

L'impression en relief

On utilise des outils qui vont creuser le
support et c’est la partie non creusée qui va
être encrée..

Gravure
sur gomme

Gravure
sur bois
linogravure

Patatogravure !!!
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NB : Toutes les techniques abordées utilisent
des encres typographiques solubles à l’eau.
Nous ne pratiquons donc aucune technique
à l’eau forte, qui nécessite l’emploi de
produits toxiques.
Quand ? Ces ateliers ont lieu deux fois par
mois, le jeudi de 19h à 21h.
Où ? 91 Rue de Boncourt- 60430 NOAILLES
Combien ? 20€ la séance ou forfait annuel
de 320 €
Il y a 18 séances réparties de septembre
à juin, suivant un calendrier qui vous sera
remis en début des ateliers.
La cotisation forfaitaire annuelle à
l’association de 20€ se verse à l'inscription.
En cas de règlement par chèque celui-ci peut
être fragmenté en 3, chaque chèque de 120€
étant mis en banque en début de trimestre.
Durant les vacances scolaires les ateliers
sont suspendus au bénéfice de stages et
d'animations.
Le matériel est fourni : supports à graver,
papier, encres, outils.
Deux presses taille-douce et une presse de
notaire sont mises à votre disposition.
/// Atelier de Boncourt
91 Rue de Boncourt NOAILLES
impressionsplurielles@gmail.com
06 21 03 19 21

VIE ASSOCIATIVE

AGENDA

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 commune 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 ne 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 :

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

Vendredi 4 octobre

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

Cérémonie d’accueil
des nouveaux habitants

Le service aux collectivités ou
aux entreprises :
• le nettoyage
• peinture et rénovation intérieures
• la manutention
• espaces verts
• service cantine
• distribution

à 19h30 à l’Espace Parisis Fontaine
(Comité des Fêtes)

Cette liste n’est pas exhaustive, si la
prestation à laquelle vous souhaitez
avoir accès n’est pas dans la liste,
merci de vous renseigner auprès de
nos bureaux.

Agence Neuilly en Thelle

Octobre

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

à 18h30 à l’Hôtel de Ville

Samedi 5 octobre

Soirée Disco

Dimanche 6 octobre

Début des
championnats seniors
par équipes
de pétanque
à 14h00 au Boulodrome
(Amicale Bouliste Noaillaise)

Samedi 26 octobre

Dimanche 8 décembre

à 19h00 à l’Espace Parisis Fontaine
(Comité de Jumelage)

de 10h00 à 18h00
à l’Espace Parisis Fontaine

Soirée choucroute

Marché de Noël

Mardi 8 octobre

Vente de roses

de 9h00 à 12h00 sur le marché de Noailles
Octobre Rose (Ligue contre le cancer)

Samedi 19 octobre

Journée de
mobilisation à
Noailles pour le mois
du dépistage du
cancer du sein

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

Novembre
Lundi 11 novembre

Cérémonie
commémorative
à 10h30 à l'Hôtel de ville

Dans le cadre du mois du dépistage du cancer du sein, la Ligue Contre le
Cancer organise une journée de mobilisation et de sensibilisation le mardi
8 octobre de 9h00 à 12h00 place du marché à Noailles. A cette occasion,
une vente de roses sera organisée ainsi qu’une collecte de radiographies
argentiques et de cartouches d’imprimantes jet d’encre au profit de la
recherche médicale.
L’objectif est de sensibiliser les habitants de Noailles au dépistage des cancers
féminins et surtout du cancer du sein. La rose, par sa beauté, mais aussi par
sa fragilité, est porteuse d’une forte symbolique. L’association sera à votre
écoute pour répondre à vos questions et pourrons vous fournir au besoin de
la documentation sur le « dépistage organisé du cancer du sein ».

Dimanche 17 novembre

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

Décembre

Janvier

Dimanche 1er décembre

Vendredi 24 janvier 2020

Repas des aînés

/// Retrouvez plus d’information sur le site internet de l’association :
https://www.ligue-cancer.net/

à 12h00 à l’Espace Parisis Fontaine

Cérémonie des Vœux
du Maire
à 19h00 à l’Espace Parisis Fontaine
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