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Noaillais
La commune a accueilli et soutenu en 2019 plus de
20 manifestations culturelles, sportives ou festives
qui contribuent aussi à son rayonnement : Soirée
Cabaret, Randonnée du Patrimoine, Fête des
Associations, brocante, expositions,… D’années en
années, ces évènements se sont multipliés et ont
été enrichis par la collectivité grâce à l’action de tous :
des élus, des agents sur le terrain et des bénévoles
des associations dont je tiens à saluer la motivation
et l’investissement toujours grandissants.
Ces manifestations ont pour but de favoriser les
moments de convivialité, de divertissement, de
rencontres à Noailles. Plus encore, de valoriser
et de transmettre le patrimoine Noaillais. La 5e
Randonnée du Patrimoine sur le thème de l’eau a
accueilli pas moins de 150 participants cette année.
Cette initiative, célébrée à l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine, a pour but de faire
connaître l’histoire locale et de la transmettre aux
futures générations.
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la commune
a également mis en place le Marché de Noël avec
plus de 60 exposants ! Et pour la première fois
cette année, elle a organisé l’illumination du Sapin
de Noël de l’Hôtel de Ville avec une exposition de
plus de 200 dessins réalisés par les enfants. Enfin,
grâce à l’investissement de tous, élus, agents et
bénévoles, la décoration de Noël sur le thème de
la nature est une magnifique réussite !

Toujours active, la Municipalité travaille sur la
programmation des manifestations pour l’année
2020 qui s’annonce encore plus riche et pleine
de nouveautés. Parmi les évènements phares :
la tant attendue Soirée Cabaret avec la troupe de
danseuses du duo de chanteurs Myriam et Sylvain,
les festivités du 14 juillet et la 6e Randonnée
du Patrimoine. 2020 sera aussi l’année du
cinquantième anniversaire du Jumelage avec la
Ville de Grossenenglis. Tout sera mis en œuvre afin
de fêter mémorablement cet anniversaire.
Et, comme toujours, je serai ravi de vous accueillir
lors de la cérémonie des vœux le vendredi 24
janvier prochain à l’Espace Parisis Fontaine. En
attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de
belles et joyeuses fêtes de fin d’année à vous et
à l’ensemble de vos proches, en cette période de
solidarité et de générosité.
Bonne lecture et à bientôt dans les rues de Noailles !
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Votre Maire
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VIE MUNICIPALE

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 OCTOBRE 2019
Création d’un poste d’adjoint administratif

Demande de subvention de l’AIPEEN

Convention de mise à disposition de personnel
contractuel par le centre de gestion de l’Oise de la
fonction publique territoriale

Rénovation éclairage public rues de Boncourt,
Annoepel et Arnaud Bisson

> Le Conseil Municipal autorise le Maire, à l’unanimité, à créer un
poste d’adjoint administratif territorial.

> Le Conseil Municipal autorise le Maire, à l’unanimité, à signer la
convention de mise à disposition de personnel contractuel par le
centre de gestion.

Choix du prestataire pour le fonctionnement de la
restauration scolaire

> Le Conseil Municipal confirme, à l’unanimité, le choix de la
commission d’appel d’offres du 26 juillet 2019 de confier la
fourniture des repas de la restauration scolaire à la Société SAGERE.

Demande de subvention au SE60 pour l’isolation de
l’hôtel de ville

> Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, l’inscription des
travaux de l’hôtel de ville dans l’appel à projets du SE60 dans le
cadre de la rénovation énergétique des bâtiments publics.

Fonds de concours de la Thelloise pour l’apprentissage
de la natation aux scolaires 2018/2019

> Le Conseil Municipal autorise le Maire, à l’unanimité, à solliciter
pour l’année scolaire 2018/2019, 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.
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>
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de verser une
subvention de fonctionnement de 500€ à l’Association des parents
d’élèves de Noailles.

> Le Conseil Municipal autorise le Maire, à l’unanimité, à lancer les
travaux de rénovation de l’éclairage public des rues de Boncourt,
Annoepel et Arnaud Bisson auprès du SE60.

Choix du tarif CAF pour le périscolaire

> L e Conseil Municipal confirme, à l’unanimité, le choix du barème
n° 1 de la CAF pour le périscolaire et son application à compter du
2 septembre 2019.

Commission périscolaire

>
Le Conseil Municipal désigne, à l’unanimité, MM. ACCARD,
BAR et Mme CHENAL, représentants
d
u
Conseil Municipal au sein de la
commission périscolaire.

Rapport de la CLECT du 12
septembre 2019

> Le Conseil Municipal émit un avis
défavorable, à l’unanimité, sur le
contenu et les conclusions de la
CLECT du 12/09/2019.

Un mois de septembre dédié au patrimoine noaillais

DOSSIER

5 Randonnée du Patrimoine de Noailles
e

1

2

C’est sous une chaleur
écrasante que s’est déroulée la
5e Randonnée du Patrimoine
de Noailles sur le thème de
l’eau !

Les 150 participants sont partis à la
découverte de l’histoire de l’eau le long
d’un parcours de 9 km avec comme étapes
phares : l’ancienne source de Noailles, le

3

4

captage, le réservoir, l’ancienne station
d’épuration ainsi que les bassins et les mares
de Noailles. Un sujet qui en a intéressé
plus d’un et dont les explications ont été
parfaitement dirigées par Valentin Condal,
chargé de missions biodiversité chez SUEZ.
L’occasion également de faire le lien entre
l’eau et la biodiversité et de présenter
l’ensemble des espèces d’orchidées et de
salamandres présentes sur le territoire.
De retour à l’Hôtel de Ville, les participants

6

ont été accueillis par M. le Maire pour un
goûter convivial. A cette occasion, la Mairie
avait confectionné des verres en plastique
recyclables et réutilisables à l’effigie de cette
5e Randonnée du Patrimoine afin de limiter
l’impact des déchets. Le thème de l’eau avait
également pour objectif de sensibiliser les
utilisateurs à la nécessité et à la vulnérabilité
de l’eau potable. Un grand merci à
l’association des Marcheurs de Noailles pour
leur investissement dans l'organisation de
cette journée.

5

18

7

17

8

9

10

11

20

1 et 2 | Discours d’accueil de M. Benoît
Biberon en présence de Mme Barbara
Godon, adjointe au Maire et Gérard
Noël, Président de l’association des
Marcheurs de Noailles
3 | Guillaume Milon, Christiane
Devooght et Gilles Millasseau

4 à 8 | Parcours de visite

9 | Agnès Farine et Maryse Moutier

12

13

14
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16

21
10 | Gilles Millasseau, Nicole Truptil et
Philippe Garret

11 | Gilles Millasseau, Christine Zundel
et Ladak
12 | Valentin Condal, Céline Lecocq,
Alain Devooght et Christian Truptil
et Philippe Chemel
13 | Thierry Lombard et Céline Lecocq
14 | Lucas et Marie

15

6
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15 | Amaury et Aloïs

16 | Enzo, Timeo, Aymeline et Léo
17 | Pongo

18 | Elona
19 | Jego

20 | Marre de Boncourt

21 | Source des eaux de Noailles
inaugurée le 18 juin 1911

DOSSIER

Exposition sur la vie du résistant
Arnaud Bisson durant la 2ème guerre mondiale
Du 4 au 8 novembre dernier, les enfants de 4 classes
de primaire de l’Ecole du Chemin Vert accompagnés
par leurs maitresses sont venus visiter l’exposition sur
la vie du résistant Arnaud Bisson à l’Hôtel de Ville.

1 et 2 | inauguration de l’exposition le samedi 21
septembre

Cette exposition a été mise en place par la Mairie à l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine 2019. Elle avait pour objectif de sensibiliser
les habitants et les jeunes à l’histoire de Noailles en mettant en lumière un
ancien résistant Noaillais.
Cette exposition, d’une grande qualité, a recueilli de nombreuses critiques
positives dont celle du fils d’Arnaud Bisson, M. Marcel Bisson en personne.
Elle a été réalisée par Samuel Chaussalet, étudiant en développement et
animation des territoires ruraux au lycée agricole de la Haute-Somme et
stagiaire à la Mairie de Noailles. Pour ses recherches, il s’est basé sur les
photos et documents originaux transmis par Marcel Bisson avec l’appui de
M. Jean François Hermier, notre historien local.

3|

de gauche à droite : Samuel Chaussalet, Gérard
Annoëpel, Marcel Bisson, Benoît Biberon

4|

Samuel Chaussalet, Marcel Bisson et JeanFrançois Hermier

5à7 |

Visite de l’exposition par les élèves de primaire

7

L’inauguration de l’exposition a eu lieu le samedi 21 septembre dernier,
en présence d’une trentaine de personnes dont M. le Maire, des élus,
de Marcel Bisson, de Gérard Annoëpel et de quelques habitants. A cette
occasion, M. Biberon a tenu à remercier Samuel pour ses recherches et son
excellent travail qui a permis de faire découvrir une facette de l’histoire de
Noailles des plus importantes.

ARNAUD BISSON
Les dates importantes

08 Mai

1

1909
Naissance
d’Arnaud à Noailles

21 Mai

1930
Mariage d’Arnaud
et d’Irène Bisson

1934
Installation
d’Arnaud à
Velennes

2

Avril

3

1940
Arnaud mobilisé
comme réserviste

20 Mai

1940
Début de
l’évacuation pour
la famille d’Arnaud

4

5

6
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23 Juin

1940

Arrestation d’Arnaud
par l’armée
allemande

4 Juillet

1940

L'Évasion d’Arnaud !

26 Juillet

1940

Arnaud retrouve sa
famille

Août 40
Septembre

44

La résistance
d’Arnaud Bisson

23 Juin

1943

La Gestapo vient
chercher Arnaud à la
ferme

43 Septembre 44
Juillet

Un an de
clandestinité pour
la famille Bisson

29 Juin
1944
Dans la nuit
Arnaud meurt
dans une fusillade.

29 Septembre

1944

Funérailles
d’Arnaud Bisson

7 Juillet

1945

Remise de “ la
croix de la
libération” à titre
posthume à
Arnaud Bisson

VIE COMMUNALE

Travaux
route de Mouy, rue de l'Eglise
et Chemin de la Messe
Nous arrivons à la phase finale de ces travaux
d'assainissement : cela concerne la pose de
la canalisation partie basse du Chemin de la
Messe, des branchements individuels restant
à réaliser sur cette partie et du raccordement
sur la route de Mouy.

Les travaux seront complétés par la mise en
place des enrobés courant décembre sur les
tranchées effectuées.
Nous remercions les riverains, et les usagers
pour leurs patience et compréhension, ainsi

Pose de la canalisation rue de l'Église

que la Communauté de communes et les
entreprises pour avoir réduit autant que
possible la gêne occasionnée par ces travaux.

Enrobés haut Chemin de la Messe

Le fleurissement :
l’embellissement de la
commune au fil du temps…
Comme vous avez pu
le constater, notre belle
commune continue à
s’embellir…
Pour la 5eme année
consécutive, la matinée
plantations s’est déroulée le
19 octobre dernier.
Cette année, il a été mis l’accent sur la
plantation de bulbes dans des quartiers
qui ont déjà vu des parterres se créer en
début d’année : le quartier de Grossenenglis
(bulbes dans le Placeau du Pâtis) et rue de
l’Avenir, secteur des HLM. Avec l’aide des
agents techniques et des habitants, les
membres de la commission fleurissement
ont donc chaussé leurs bottes et leurs gants
afin d’y planter des bulbes et voici le résultat
en photos !

De gauche à droite : Sylvie Gaudefroy, agent technique ; Barbara Godon, adjointe au Maire ;
Nathalie Galindo, habitante ; Julien Steil, agent technique, Seddik Mechta, agent technique,
Eric Lequen, conseiller municipal ; Maxime Preuvot, adjoint au responsable technique ; Mireille
Bertrand, habitante ; Nicole Truptil, habitante ; Murielle Biberon, habitante ; Dominique Rigault,
habitante et Gilles Millasseau, habitant.

A noter qu’au printemps 2020, le secteur des
HLM verra la création de plusieurs parterres
de plantes vivaces. Les plantations avaient dû
être reportées en raison des travaux engagés.
Maxime PREUVOT, plus particulièrement
chargé du fleurissement, et toute l’équipe

Plantations des bulbes rue de l’avenir

Municipales 2020 :
ce qui change pour
ces élections
Les 15 et 22 mars prochain
 L’inscription est désormais possible
jusqu’au 6ème vendredi précédent le
scrutin. Pour les municipales 2020, il
sera possible de s’inscrire sur les listes
électorales jusqu’au 7 février 2020
(contrairement à la règle précédente
qui imposait l’inscription avant le 31
décembre de l’année précédant le

scrutin). La date du 31 décembre n’est
donc plus impérative.
 L a possibilité pour le citoyen de vérifier
lui-même sa situation électorale
directement en ligne. Avec la mise en
place du répertoire électoral unique,
dont la tenue est confiée à l’INSEE,
chaque citoyen pourra vérifier qu’il est
bien inscrit sur les listes électorales
et connaître son bureau de vote
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directement en ligne sur l’adresse :
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligneet-formulaires/ISE
 L’inscription en ligne généralisée.
Chaque citoyen, quelle que soit sa
commune de domiciliation, pourra
s’inscrire directement par internet sur le
site service-public.fr
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des Services Techniques dirigée par Tino De
Oliveira ont, cette année encore, accompli un
remarquable travail pour embellir notre belle
commune… Merci à toute l’équipe !

VIE COMMUNALE

Le Centre de Loisirs de Noailles :
Les vacances de la Toussaint sont
passées à une vitesse folle !
Sur le thème d’Halloween, nos
petits monstres ont su s’occuper
entre multiples jeux sportifs,
grands jeux en extérieur et activités
créatives. Ils se sont amusés à
fabriquer des masques aux allures
monstrueuses, des paniers pour
récupérer des bonbons, des petites
maisons de sorcières, des attrapes
rêves chauve-souris ainsi qu’un
mur décoré sur le thème des deux
semaines de vacances.

Nous sommes allés nous promener un aprèsmidi pour prendre l’air automnal et regarder

un film d’Halloween accompagné d’un
cocktail qui pétille et des gâteaux faits par
les enfants le matin même. Sans oublier, la
sortie tant attendue au Parc Saint-Paul. Nous
y avons passé une superbe journée pleine
d’attractions à sensations pour ceux qui aiment
et plus douces pour les moins téméraires. Nos
petits monstres étaient fous de joie à l’idée de
passer la journée chez Pilou- Pilou.
Et pour conclure cette belle période de
vacances, les enfants ont assisté à un
spectacle de magie qui nous a émerveillés et
fait frissonner. Il était suivi d’un bal déguisé
organisé avec l’Association des Parents
d’Elèves, ouvert à tous les enfants et leurs
parents, agrémenté de bonbons à volonté
et de gâteaux que les sorcières nous avaient
préparés ! Tous cela en musique à faire danser
tout le village !!!! ahahahaha….

Une très agréable période de vacances vient
de se terminer tous ensemble dans la joie et la
bonne humeur. Nous avons hâte d’arriver aux
prochaines hihihih !!!!
A l’appui quelques photos de ces instants de
magie au centre de loisirs accompagnés des
animateurs qui se plient en quatre pour faire
rêver tous ces bouts d’choux !
8

1 à 8 | Jeux en extérieurs
8 | Fête d’Halloween
9 à 11 | Sortie au Parc Saint-Paul

1

9

3
2

5

4

6

7
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VIE COMMUNALE

Travaux de rénovation
à l’Ecole du Chemin Vert
Les travaux de rénovation des classes de l’Ecole du Chemin Vert suivent leurs cours. Deux nouvelles
classes ont été repeintes durant les vacances de la Toussaint :

Invitons les auxiliaires !

Préparons
le jardin
pendant que
l’hiver est là…

Pour garantir l’équilibre dans le jardin, par exemple en tenant à l’écart les limaces croqueuses de
salade ou les pucerons suceurs de sève, il est bon d’accueillir les petites bêtes, mais aussi les
oiseaux, les mammifères… Partez à la recherche de ces aides-jardiniers avec les enfants avant de
voir comment favoriser la biodiversité.

La cabane pour papillons
Les enfants rêvent d’attirer des papillons ? Vous pouvez créer avec eux une cabane où les papillons
viendront se reposer la nuit, s’abriter en cas de mauvais temps et aussi hiberner pendant toute la
durée de l’hiver.
Il faut :
- 1 brique (de lait ou
de jus),
- 1 paire de ciseaux,
- 1 tube de colle,
- 1 bout de ficelle,
- 1 bout d’écorce,
- des feuilles d’arbre,
- et des brindilles.

L’hiver est là et nous vous proposons une nouvelle fois des
ateliers pratiques à mettre en place, seul ou avec vos enfants
pour observer et préserver la faune sauvage et pour récolter
des cultures :
• La mare
• Une cabane à papillons
• Un nid pour les abeilles solitaires
• Un calendrier de semis
• Des fleurs de rameaux à Noël

La classe
de grande
section
de Mme Chenal

Q Ouvrez 3 fentes de 5 cm de longueur et de 1 cm de largeur

d’un côté de la brique avec les ciseaux.
2 De l’autre côté de la brique, découpez une grande ouverture.
3 Placez l’écorce à l’intérieur de la brique.
4 Collez sur l’extérieur de la brique des feuilles et des brindilles pour que les papillons viennent s’y poser.
5 Placez votre cabane près de plantes parfumées, dans un
endroit abrité de la pluie, contre un mur ou un poteau et
orienté les fentes vers l’est de préférence.

Maintenant, vous allez pouvoir observer le cycle de vie du
papillon ! La ponte des œufs, la transformation en chenilles,
la fixation des chrysalides sur une tige et la sortie des
papillons quelques semaines plus tard.

Un nid pour abeilles solitaires

Un vulcain.

Les abeilles solitaires, contrairement à celles qui vivent en colonie,
ne fabriquent pas de miel ! Mais elles sont tout autant utiles ! En récupérant le
pollen de fleur en fleur, elles aident les plantes à se reproduire et à donner de
bons fruits. Construisez un abri où les femelles pourront
venir y pondre leurs œufs..
Pour cela, prenez une bûche (de chêne, hêtre, robinier faux
acacia, châtaigner…) où vous aurez percé de nombreux trous
de 6 à 15 mm de diamètre et de 10 cm de profondeur, en les espaçant de 3 cm.
Placez-la au sommet d’une butte, sur un piquet, un rebord de fenêtre ou dans
un arbre, orientez
vers le soleil
(sud ou sud-est).
Préparons
le jardin
pendant
que l’hiver est là…

La classe de CP
de Mme Théret
et de Mme Rault

La mare
La mare va garantir la présence de l’eau dans votre jardin. Les oiseaux viendront s’y désaltérer, les
libellules y pondre et y chasser, vous pourrez même voir les gerris marcher sur l’eau ! Quelques plantes
aquatiques serviront de refuge aux grenouilles qui y trouveront aussi des insectes pour se nourrir.
Prévoyez des paliers ou des pentes douces pour éviter l’érosion, pour que les plantes puissent se fixer
et pour permettre aux animaux de sortir de la mare.

Planifions les cultures !

Les enfants aimeront être là pour profiter de leurs légumes. Aidez-les à planifier les cultures en
fonction de leurs disponibilités au jardin. Pourquoi ne pas planter des courges pour cet été ?

Il est temps de creuser !
Utilisez les instructions et le schéma ci-dessous pour créer votre mare.

Plan de la mare :
1

2

3

Un calendrier de semis
4
5

Le projet
éducatif de la
ville

La ville de Noailles accueille sur
son territoire un groupe scolaire
primaire d’environ 340 élèves
scolarisés âgés de 3 à 10 ans
et domiciliés sur la commune
ou dans les communes
périphériques.

La cantine scolaire de l’école accueille près de 250 élèves des sections maternelles
et élémentaires chaque jour pendant les temps scolaires et environ 90 élèves le
mercredi.
La garderie périscolaire reçoit entre cinquante et soixante-dix enfants par jour (le
matin et le soir).
Afin de mener une réflexion éducative autour des accueils périscolaires organisés et
gérés par la ville de Noailles, la Mairie a rédigé un projet éducatif. Ce document est une
proposition qui a pour but de simplifier et d’améliorer le fonctionnement périscolaire
de l’école du Chemin Vert. Il s’agit d’un outil pédagogique et d’informations pour
tous les acteurs. C’est pourquoi, il est dorénavant consultable sur le site Internet de
la commune : www.noailles60.fr rubrique Enfance/jeunesse.
Vous y retrouvez également le projet pédagogique de l’accueil de loisirs pour l’année
2019/2020. Il présente les activités proposées aux enfants sur le temps d’accueil
ainsi que le fonctionnement général de la structure. Il recueille les informations
essentielles afin d’instaurer un contrat de confiance entre parents et équipes
pédagogiques.
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1 Sol nettoyé de ses cailloux et racines
2 Grillage à mailles fines 3 Sable fin sur une couche de 5 à 10 cm pour protéger la bâche 4 Vieille moquette
ou vieux vêtements 5 Bâche 6 Sable, graviers posés sur une couche d’argile ou de terre pauvre.

Laissez pousser l’herbe autour de la mare : elle va permettre aux batraciens par exemple de s’y
cacher, de même si vous empilez quelques cailloux ou rondins de bois. Il n’est pas nécessaire d’introduire des espèces animales, elles viendront d’elles-mêmes coloniser la mare. En revanche, ne
mettez pas de poissons dans votre mare. N’oubliez pas de préciser aux enfants que les batraciens sont
fragiles et protégés par la loi, il est donc interdit de les déplacer.
Il faut :
- une bâche,
- de vieux vêtements,
- grillage à mailles
fines (1cm sur 1 cm)
- du sable,
- des pierres plates,
- des cailloux,
- du gravier,
- une pelle,
- des plantes aquatiques,
- barrières de protection (norme NF P 90306) si la mare est
accessibles à des
enfants en bas âge.

Q Après avoir délimité le contour de la mare, creusez. Prévoyez environ 30 cm de plus que la
hauteur d’eau voulue pour installer la bâche. Pour avoir une mare qui attire des amphibiens,
prévoyez une surface de 6 m² minimum et une profondeur de 80 cm à 1 mètre. 2 Nettoyez
le fond de la future mare, retirez les cailloux, les racines. Tassez le sol et placez le grillage.
Étalez une couche de sable de 5 à 10 cm et recouvrez-le avec de vieux vêtements pour éviter
de crever la bâche. 3 Installez la bâche selon les reliefs et les contours de votre mare. Il faut
que les bords arrivent juste à la surface du sol. Si vous rencontrez des problèmes pour maintenir la bâche à chaque palier, placez des galets (pas d’arête tranchante) qui consolideront
chaque étage et éviteront à la bâche de glisser. 4 Recouvrez la bâche de terre, puis de gravier et de sable fin en couches de 5 à 15 cm. 5 Placez des plantes aquatiques sur le fond en
recouvrant leurs racines de graviers pour qu’elles ne remontent pas à la surface.
6 Il n’y a plus qu’à remplir ! N’utilisez que de l’eau de pluie. Accueillez encore plus de biodiversité en laissant pousser l’herbe autour de la mare, en empilant à proximité quelques
cailloux ou rondins de bois pour le plus grand plaisir des batraciens, des insectes, des
oiseaux….qui y trouverons refuge et nourriture. Il n’est pas nécessaire d’introduire des espèces
animales, elles viendront d’elles-mêmes coloniser la mare. N’oubliez pas de préciser aux
enfants que les batraciens sont fragiles et protégés par la loi, il est donc interdit de les déplacer !

Place à l’observation : vos enfants verront peut-être des libellules pondre leurs œufs, des batraciens s’installer. Mais la mare est aussi l’occasion d’ouvrir grand ses oreilles.
J’écoute la nature : La mare est un milieu extraordinaire pour faire des observations et c’est aussi
un endroit merveilleux pour nos oreilles. Dites aux enfants de s’installer près de la mare et d’attendre silencieusement quelques instants. Quand les animaux reprennent leurs activités, ils peuvent
tendre l’oreille et même fermer les yeux pour s’immerger dans les sons (voir fiche p 22).
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Les plus âgés pourront réaliser leur calendrier de semis* eux-mêmes en fonction des dates de
semis et du moment de récolte souhaité. Pour les plus jeunes, vous pouvez créer un calendrier sur
le principe du calendrier de Noël. Prenez quatre bocaux (un par semaine) pour un mois. Chaque
semaine, ils découvrent dans
le bocal une illustration de ce
qu’il faut faire au jardin et les
graines à planter. Par exemple, ils pourront avoir un
sachet de graines de tomates
avec une fiche leur expliquant comment les semer et
des idées pour fabriquer leur
godet. La semaine suivante,
ils pourront avoir une recette
pour faire les pissenlits en
salade, et ainsi de suite. Une
fois la semaine finie, ils mettent dans le bocal un relevé
avec la température et les
précipitations. Cela leur permettra ensuite de réaliser
leur propre cahier de culture !

Les plantes de votre jardin vont avoir des exigences différentes, certaines vont préférer l’ombre au
plein soleil, vous ne pourrez pas les planter toutes au même moment non plus et il faudra donc prévoir une place suffisante pour celles qui se développeront plus tard.

Des fleurs de rameaux à Noël
Aidez vos enfants à obtenir des fleurs de rameaux à Noël en coupant des rameaux de cerisier, prunier, amandier, cornouiller ou forsythia.
À eux ensuite de mettre les branches fraîchement coupées dans de l’eau tiède. Ensuite ils installeront
le bouquet pendant quelques jours dans une pièce fraîche avant de lui faire profiter du chauffage !
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VIE COMMUNALE

Les
commerces

En raison des deux tours des élections municipales
les 15 et 22 mars 2020, la brocante de Printemps
aura lieu exceptionnellement le 4e week-end de mars soit le

DIMANCHE 29 MARS 2020.
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M. Sannier, poissonnier vient de s’installer avec
son commerce « L’hippocampe de Chantilly ». Il
vous propose un stand bien garni de poissons
frais et fruits de mer provenant des côtes
françaises essentiellement. Il vient de Chantilly
où il y tient une boutique rue du Connétable.
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Le marché
hebdomadaire
du mardi matin
accueille deux
nouveaux
commerçants !

Changement de date
pour la brocante
d’automne 2020

/// Contact : Tél de la boutique :
Tél. : 03 44 57 14 17 / 06 82 01 53 81
Hauts-de-France

Oise

Témoin de
maltraitance
animale :
que faire ?

A l’heure où les actes de cruauté commis
envers les animaux sont de plus en
plus dénoncés dans les médias et sur
les réseaux sociaux, 30millionsdamis.fr
vous indique les démarches à effectuer
lorsque l’on est soi-même témoin de
violences perpétrées à l’encontre d’un
animal.
Battu, laissé à l’abandon, mal nourri… Vous
êtes nombreux à vous interroger sur les
démarches à entreprendre lorsqu’on est
témoin de maltraitances envers un animal.
Que faire ? Qui contacter ? De quelle façon
intervenir sans se mettre en danger ? Le terme
« maltraitance » revêt des situations bien
différentes, qui ne nécessiteront pas les mêmes
réflexes. Ainsi, un maître qui « néglige » son
animal peut-il être inquiété par la justice ? « Le
Code pénal réprime les mauvais traitements et
les actes de cruauté ou sévices graves sans les
définir précisément » explique Audrey Noblet,
juriste à la Fondation 30 Millions d’Amis.
L’arrêté du 25 octobre 1982 précise pourtant
« la longueur minimum de la laisse ou la
nécessité d’une niche et d’une gamelle d’eau
» nuance la juriste. Un chien attaché à un mur
avec une corde d’une longueur inférieure à 3
mètres peut être considéré comme maltraité. «
Il ne faut pas hésiter à solliciter les organismes
de protection animale, qui pourront analyser
la situation et les suites adéquates à donner à
l’affaire » poursuit Audrey Noblet.

Prévenir
les autorités

Le marché du mardi matin accueille également
Marlène et David avec leur commerce de traiteur
et rôtisserie. Ils viennent de Berneuil en Bray et
vous proposent des plats à emporter renouvelés
chaque semaine : lasagnes, tartiflette, tête de
veau, cuisses de poulet,… ainsi que des poulets
fermiers français.

Dans les situations les plus graves - les actes
de cruauté, comme l’abandon ou la privation
de nourriture - il faut en premier lieu contacter
les autorités* car elles seules sont habilitées
à intervenir. Il est également conseillé de se
tourner vers une association de protection
animale. Nombreuses sont celles qui, à
l’instar de la Fondation 30 Millions d’Amis,
disposent d’enquêteurs qui peuvent mener
des investigations. Celle-ci pourra prendre le

Contact : adrien.marlene2@orange.fr
Tél. : 06 81 72 36 81 / 06 15 27 19 41
Merci à eux d’avoir choisi Noailles pour
développer leurs activités !

*Appeler le 17 ou le 112
L’info Noaillaise
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Photo : © photolanna - Fotolia.com

ZOOM SUR

dossier en charge et réunir suffisamment de
preuves pour porter plainte. Attention : ces
associations ne sont pas habilitées à saisir les
animaux sans être dûment mandatées par
les autorités (gendarmerie, police, services
de la préfecture, justice). Seules ces dernières
peuvent, en outre, rédiger un procès-verbal
(acte juridique écrit qui retranscrit des
constatations, NDLR). Le principal réflexe
à avoir est de réunir des preuves de la
situation, comme des photos, des vidéos, des
témoignages… Plus elles seront nombreuses,
plus l’affaire aura des chances d’être portée
devant la justice.
On peut également rédiger une attestation
décrivant les faits, en notant bien le lieu,
la date et l’heure, et les communiquer aux
associations. « Attention cependant à bien
respecter la loi, explique Audrey Noblet.
Pénétrer dans une propriété privée, agir avec
violence ou recourir à des moyens illicites sont
interdits ».
A savoir : si vous rencontrez une résistance des
services de police ou de gendarmerie, il est
possible d’écrire directement au Procureur de
la République du tribunal de grande instance
sur le territoire duquel ont été constatés les
faits, de préférence par lettre recommandée.

Jusqu’à deux ans
de prison ferme

Une fois la plainte déposée, c’est au procureur
de la juridiction compétente de poursuivre
ou non l’auteur présumé des mauvais
traitements. Ce dernier décidera si les faits
incriminés sont suffisamment graves pour
justifier le déclenchement d’une action

** Direction Départementale de la Protection des Populations
L’info Noaillaise
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pénale : l’auteur présumé sera alors convoqué
devant le tribunal de police ou le tribunal
correctionnel qui le sanctionnera. En revanche,
si le Ministère public estime que l’infraction
n’est pas établie faute de preuves, il classera
l’affaire et ne donnera pas suite à votre plainte.
L’intervention d’un organisme de protection
animale, via la constitution de partie civile,
peut contribuer à donner du poids au dossier.
« Un particulier peut porter plainte s’il est
témoin direct des faits » précise la juriste de
la Fondation 30 Millions d’Amis, qui conseille
cependant de faire appel à une association
animale car « elle peut vous épauler dans les
démarches que vous souhaitez engager ».
Une fois lancée, la procédure peut prendre un
certain temps, voire plusieurs années.
La personne soupçonnée de maltraiter son
animal encourt alors une peine qui varie selon
la gravité des faits : une amende de 450 à
30 000 euros, en passant par une interdiction
temporaire ou définitive de détenir des
animaux de compagnie et une peine de
prison allant jusqu’à 2 ans pour les actes de
cruauté (article 521-1 du Code pénal, NDLR).
Elle est à l’appréciation du ou des juges(s) et
tient compte des antécédents judiciaires du
prévenu.
A savoir : Les réseaux sociaux sont désormais
très utilisés pour identifier les auteurs d’actes
répréhensibles. Le ministère de l’Intérieur
a mis à disposition des internautes un site
dédié au signalement de « contenus ou de
comportements illicites ».
Source : 30 millions d’amis

VIE COMMUNALE

Le nouveau compteur

PORTRAIT

Enzo Lorusso:
un champion à suivre

Rencontre avec Enzo Lorusso, jeune prodige des échecs et
Champion de l'Oise 2018/2019 dans la catégorie "Petit Poussin"
Enzo Lorusso a 8 ans et habite Noailles. Les
échecs c'est une vraie passion qu'il a débuté
à à peine 4 ans ! Alors qu'il était curieux de
savoir ce qu'était ce jeu d’échiquier posé sur
la commode de son salon, son papa remarque
dès ce moment cet intérêt pour ce jeu de
logique et se dit que ce n'est pas anodin.
Alors qu'Enzo est en maternelle, il commence
à jouer avec le jeu d’échiquier des élèves de
primaire durant les heures de permanences
à l'école de Noailles. Rapidement, il entraîne
d'autres camarades de classe dans sa passion
afin de trouver des adversaires. Il leur apprend
le jeu ce qui les incite à venir à l'association.
Celle d' "Echecs et Nacre" qui a une antenne
à Noailles où il y joue chaque vendredi. Ce

bientôt chez vous
1

qui l'intéresse le plus dans cette activité c'est
bien sûr de gagner ! Son plus grand rêve :
devenir champion du monde d'échecs ! Ses
adversaires sont autant des enfants que des
adultes, mais le plus intéressant c'est de
trouver des adversaires à sa taille ! Il aime
particulièrement jouer contre des adultes :
"car si je perds j'apprends et si j'apprends de
mes erreurs, je pourrais un jour les battre". "A
la maison, il n'y a que mon père pour jouer
avec moi et parfois ça m'ennuie." L'année
dernière, il a participé aux championnats
d'échecs de l'Oise où il s'est vu attribuer le
titre de Champion de l'Oise dans la catégorie
"Petit Poussin". Grâce à ce titre, il est monté
dans la catégorie "poussin". Il nous raconte sa

victoire : "je n'étais pas au courant que c'était
un championnat, mon papa ne me l'avait pas
dit (pour ne pas qu'il soit stressé). Je m'en suis
pas douté pourtant j'ai bien vu qu'il y avait
des adultes. J'ai remporté 5 parties contre des
enfants. Quand j'ai su que j'avais gagné j'avais
énormément le sourire". Son prochain objectif
c'est de marquer le maximum de points en
JPO pour être qualifié pour les championnats
de France. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite !
En attendant, il participera aux championnats
d'échecs des Hauts de France qui auront lieu
à Noailles du 4 au 7 mai prochain à l'Espace
Parisis Fontaine. Bonne chance à lui et
félicitations !!

Le déploiement des compteurs Linky a démarré dans l’Oise fin 2017. Plus de 170
000 compteurs ont déjà été posés. Des villes comme Beauvais et Compiègne sont à
présent intégralement équipées. A partir de janvier 2020, les habitants de Noailles
vont également disposer de la nouvelle génération de compteurs d’électricité.
Les opérations sont assurées par Enedis, entreprise de service public (ex-ERDF), qui
agit dans le cadre d’une directive européenne. Contrairement à des informations
fausses qui circulent, c’est l’entreprise qui porte la responsabilité du déploiement, et
non la commune. Un courrier vous sera directement adressé 45 jours avant la pose
pour vous informer de la date d’intervention.

De nouveaux avantages clients
Avec Linky

Emménager
Mieux maîtriser
Coût des
Emménager RelevéRelevé automatique
Mieux maîtriser
votre
prestations
en
toute
automatique
de
de votre votre
consommation
en toute simplicité
consommation
associées en
votre
simplicité
consommation
Vous pouvez
suivre
forte
baisse
Vous pouvez suivre
consommation

Détection
des
Détection
des
pannes
pannes
plus plus
rapide
rapide

votre consommation,
En
moinsdede
24 heures,
Mes relevés se votre
font consommation,
réseau
sont
Les pannes
réseau
sont
En moins
24H,
- mise en service : Les pannes
mieux
la comprendre
et
Mes relevés se font
mieux
la
comprendre
à
distance
détectées
détectéesplus
plus tôt
tôt etetles
tout
est
réglé
à
distance
13,20€
tout est réglé à
agir grâce à- augmentation
un espace de
et agir sur
à distance et sans rendez-vous
les interventions
interventions sont plus
distance
www.enedis.fr/linky
personnel sécurisé
puissance sur
: 3,60€
et sans rendez-vous
plus rapides
rapides
www.enedis.fr/linky

Sans Linky

Vous deviez attendre
le passage d’un
technicien dans les 5
jours

La plupart du temps,
les relevés se
faisaient sur rendezvous.

Votre consommation
réelle n’était relevée
que tous les six mois
environ.

- mise en service :
27,30€
- augmentation de
puissance : 36,73€

Enedis ne pouvait pas
détecter les pannes
réseaux sauf si vous
appeliez pour signaler
une panne.

Une installation simplifiée

2

30 minutes en moyenne d’intervention
Aucun travaux d’aménagement nécessaire. Emplacement et taille similaires à ceux de l’ancien compteur.
L’installation du compteur Linky ne modifie pas votre contrat d’électricité.
Intervention complètement gratuite assurée par un technicien Enedis ou par un technicien partenaire d’Enedis.
Les techniciens partenaires Enedis porteront un badge

3

1 | Remise des titres du
Championnat d'échecs de
l'Oise à Méru en présence de
Mme Nathalie Ravier, Maire
de Méru : Enzo Lorusso
numéro 1 et Luc Fancelly
numéro 2 (en rouge)

Le CPL, une technologie validée par l’ANFR* et l’ANSES * *

2 | Remise des titres du
Championnat d'échecs de
l'Oise à Méru
3 | Enzo Lorusso avec ses prix:
Champ'Oise U8 S18-19
catégorie "Petit Poussin"
et Trophée du sport à Méru
2019.

*Agence Nationale des Fréquences ** Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’Environnement et du travail

+ d’infos sur www.enedis.fr/linky-compteur-communicant
enedis.fr
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RETOUR EN IMAGES

Commémoration de l'Armistice
du 11 novembre 1918
Retour en images sur la cérémonie du 11 novembre en hommage aux soldats morts pour
la France en présence de M. Biberon, M. Lemonnier, des anciens combattants, des sapeurspompiers, des gendarmes et des habitants.

2

6

3

7

1

4

5

8

9

1 à 4 | Dépôt de gerbes au Monument aux Morts, allocutions et
sonneries
5 à 7 | Dépôt de gerbes au Monument des Anciens combattants
d’Afrique du Nord
8 et 9 | Discours de M. Le Maire à l’Hôtel de Ville
10 et 11 | Remise de la croix aux combattants pour leur séjour en
Algérie avant 1964
12 | M. Caël Sylver et M. François Cabry portant la décoration
honorifique de la France au côté de M. Lemonnier

10

11
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RETOUR EN IMAGES

La cérémonie d’accueil
des nouveaux habitants
Comme chaque année, la
Mairie de Noailles invite
chaque nouvel habitant à une
cérémonie d’accueil à l’Hôtel
de Ville durant laquelle ils font
connaissance avec leurs élus.
A cette occasion, il leur est présenté la
commune et également un peu d’histoire ;
puisque depuis 2 ans, une exposition
thématique est mise en place dans la salle
du RDC de l’Hôtel de Ville. Cette année,
deux expositions ont pris place sur le
thème de l’eau et de la résistance durant
la 2e guerre mondiale. Une vingtaine
d’habitants se sont donc rencontrés le
vendredi 4 octobre dernier et ont pu
échanger avec les élus notamment sur les
raisons de leur arrivée à Noailles. Ils ont
également pu découvrir les spécialités
culinaires généreusement offertes par
certains commerçants de Noailles invités
pour l’occasion : La Pizzeria « Di Napoli »,
la Charcuterie « Tamion » et du restaurant
« les Grillades du Terroir ». Merci à eux !
Cette cérémonie était également l’occasion
de faire connaissance avec Massimo
Sepe nouveau gérant du restaurant « les
Grillades du Terroir » et Camille Devaux,
kinésithérapeute qui vient de s’installer
au 13 rue de Paris. Bienvenue à tous ces
nouveaux habitants et commerçants !

Brocante du 17 novembre 2019
Les 90 exposants attendus lors de la
traditionnelle brocante d’automne étaient au
rendez-vous sous le soleil timide de novembre.

Les acheteurs, à la recherche de bonnes affaires, ont pu y trouver des objets
à prix bas dont de nombreux jouets et quelques décorations de Noël à
l’approche des fêtes de fin d’année. Afin d’agrémenter cette journée, la
fête foraine, les balades à poney étaient au rendez-vous ainsi que les
chanteurs Domi et Maurice qui nous ont réchauffé le cœur grâce à leurs
chansons enjoliveuses et leur orgue de barbarie. Merci au Comité des
Fêtes et au Club de l’Amitié pour leur participation et leur investissement
sans faille pour proposer la restauration comme chaque année !

1

Discours de M. Benoît Biberon en présence de Mme Barbara Godon, adjointe au Maire ; M. Thierry
Lombard, Conseiller Municipal et M. Eric Wailliez, adjoint au Maire.

2

3

4

5

1 à 4 | les exposants de la
rue Arnaud Bisson
et place du marché

5 | Domi et Maurice, le
duo de chanteurs
avec leur orgue de
Barbarie
6 | le Comité des Fêtes
7 | le Club de l’Amitié

Massimo Sepe nouveau gérant du restaurant « les Grillades du Terroir »

Camille Devaux, kinésithérapeute qui vient de s’installer au 13 rue de Paris
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VIE ASSOCIATIVE
L'AS NOAILLES CAUVIGNY

La barre des 500 licenciés dépassée
Qui l'eut cru il y a quelques années où pourtant I'ASNC représentait déjà une association importante
de Noailles tout comme la regrettée "institution" CLN. Pensée pour tous ceux qui y ont œuvré et
notamment Nanou, Mireille ou encore Marie France et Yves et bien d'autres.
L'ASNC avance et remplit ses missions.
Missions confiées par les collectivités et
principalement la Municipalité, accueillir
tous ceux qui veulent faire du foot, jeunes
garçons, adultes garçons et filles, futsal,
foot adapté et un jour le foot des papys sans
doute, Parmi ces 504 licenciés à l'heure où
j'écris ces lignes, bien sûr des Noaillais mais
pas autant qu'on le voudrait. Pourquoi ? on ne
sait pas. Mais après tout attirer a Noailles des
personnes extérieures, n'est- ce pas valorisant
pour Noailles. L' ASNC donne ainsi une valeur
ajoutée a la commune. Grâce aux Associations
et leurs actions, Noailles vit et cela est reconnu.
Revenons pour vous montrer que nous
faisons ce que nous disons vers la dernière
info du mois de septembre dans laquelle je
vous annonçais de bonnes nouvelles.

Le grand prix GEORES PICOT récompensant la
plus grande activité d'un club départemental,
celui-ci nous a été rendu pourrait-on dire et
trône fièrement au club house du club.

un drone. Tout cela pour 28 équipes et plus de
450 pratiquants. Vous rendez vous compte?

Photo du site et donc des locaux

Les bouts de choux au baby ballon

La reprise du baby ballon : 30 enfants de
2016 et 2015 se retrouvent le samedi matin
à la salle des fêtes de Noailles. Merci à la
Municipalité.
Le foot féminin : pas moins de 57 féminines
jouent au foot à l'ASNC et n'attendent que
d'autres copines. On peut venir à l'ASNC des
5 ans et jusqu'à…

L'attribution des Labels de la Fédération
Française de Football reconnaissant notre
travail. Ils nous ont été remis dernièrement
et si vous n'avez pas vu la GRANDE photo
dans le journal des Jaunes et Bleus, je vous la
propose à nouveau.
Nos jeunes féminines

Le futsal : il est reparti et bien reparti, A
l'équipe adultes qui se retrouvent déjà en
milieu de classement du Championnat
Départemental s'est ajoutée une équipe de
jeunes U15, enfants nés en 2006 et 2005
qui a brillamment gagné ses deux premières
rencontres.
Le foot loisir : là ce n'est pas le résultat attendu
mais c'est normal. Ce n'est pas courant de
permettre à des enfants de faire du foot
seulement la semaine à l’entraînement et sans
doute peu de monde a vu cette opportunité
de faire faire du sport à son enfant pour un
cout modique. Contactez-nous.
Le foot adapté : alors là tout va bien, Une
vingtaine de résidents du foyer le Colombier
se retrouve tous les jeudi sons la direction
de Claude Gignon ct outre le plaisir qu'ils
prennent, le résultat sur leur bien-être général
est plus que positif ce qui renforce notre
décision d’avoir créé cette section.
Notre équipe a déjà effectué deux
déplacements dans le Pas de Calais pour le
Championnat de France et une manche de
celui-ci aura lieu à Noailles au mois de Mars.
Quelques mots sur nos seniors et nos trois
équipes, fait très rare rappelons le, qui
avancent dans leur championnat respectif
tout comme notre équipe vétérans de plus en
plus conséquente.
Tout va bien alors me direz-vous. Eh bien oui
et non.

Remise du des labels
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OUI, les résultats sont là, OUI les effectifs sont
de plus en plus nombreux, OUI les parents

qui viennent de partout nous confient en
grand nombre leurs enfants, OUI toutes les
catégories sont représentées ce qui n'existe
nulle part dans tous les clubs des environs,
OUI Noailles encore une fois se situe en terme
d'effectifs dans les tous premiers clubs de
l'Oise vous le constaterez sur le classement cijoint. (photo du classement) Mais NON car en
terme de structures par contre, l'ASNC est loin
derrière tous ces clubs ce qui rehausse malgré
tout la performance de nos éducateurs et du
club.
Et NON cela ne pourra pas durer éternellement.
Parce-que nos éducateurs, nos dirigeants et
moi-même je l'avoue nous lassons à force de
réclamer des structures dignes de notre travail
et de nos résultats.
Bien sûr la Municipalité n'est pas indifférente
à nos difficultés et nous soutient à travers la
subvention annuelle conséquente, la mise à
disposition de Parisis fontaine pour le baby
ballon ou encore l'aide du personnel et le
prêt de matériel mais cela c'est du courant
même si toutes les communes ne font pas le
même effort et nous remercions sincèrement
les élus pour cela mais il faut plus, beaucoup
plus et je profite de ces quelques mots lus
par tous les habitants et donc par les élus
actuels mais aussi et surtout les prochains et
quels qu'ils soient, élus actuels qui repartent
pour 6 ans, ou nouveaux venus je leur dit de
votre décision, de vos projets pour le sport a
Noailles dépendra la survie de 1' ASNC, oui la
survie, en tous cas avec son activité actuelle
car il y aura encore un club n'en doutons pas
comme dans beaucoup de villages, mais un
club qui végète, qui n'avance pas et qui a
terme si c'était le cas disparaîtrait.

Je vous le disais également dans la dernière
infos Noaillaise. Nous avons un vestiaire
construit dans les années 70 avec deux pièces
pour accueillir les joueurs et joueuses ne
l'oublions pas et un bungalow acheté par le
club et financé par ses activités. Vous pouvez
vous faire une idée grâce à la photo prise par

En terme de terrain pour beaucoup de monde,
c'est bien déjà avec un beau terrain et avec
une surface d’entraînement conséquente
et éclairée créée au début des années 2000
grâce aux retombées de la Coupe du Monde
1998 et à l'investissement de la Municipalité
d'alors mais s'il vous plaît, mesdames et
messieurs les élus actuels et à venir venez la
aussi vous rendre compte par vous-mêmes
de l'état de ce terrain d’entraînement. Une
ancienne pâture que certains Noaillais se
rappellent forcément.

vos responsabilités, nous nous avons toujours
assuré les nôtres et nous tiendrons sans doute
encore quelque temps.
Tous ceux qui œuvrent bénévolement dans
des Associations me comprendront. On fait ça
comme on dit parce qu'on aime ça, parce que
c'est quelque chose qui est en nous, souvent
depuis plusieurs générations, mais à part le
plaisir de réussir ce que l'on entreprend, pour
nous, accueillir les amateurs de foot, pour
d'autres réussir une brocante, pour d'autres
encore tout autre chose, à part ce plaisir la
rien ne nous revient et quand le plaisir est
submergé par les difficultés on peut finir par
tout lâcher et ne penser qu'a soi. C'est humain
et cela peut arriver vite.

Pour finir sur une borne note à l'approche
des fêtes de fin d'années, sachez que les 504
licenciés à travers moi vous souhaitent de
passer de bons moments en famille ou entre
amis. Portez-vous bien et à l'année prochaine.
Le Président Francis Bertrand

État du terrain d'entraînement

Je vous parlais aussi d'une réunion dans cette
dernière info et elle a bien eu lieu et s'est
très bien passée mais qu'en sortita-t-i1? Un
autre bungalow out sans doute et ce sera un
plus, mais c'est un vrai complexe qu'il faut
à Noailles avec un terrain synthétique et un
terrain en herbe auquel i1 faut ajouter un
vestiaire digne du club et de la Commune
qui accueille et offre aux villages alentours
une possibilité de sports pour leurs enfants et
c'est peut-être une piste à explorer justement.
Une construction quasi inter communale
ou en tous cas pris en charge par plusieurs
communes et pourquoi pas si c'est possible
sur le terrain entre les rues de Chaumont et
rue Simonet en dessous de l'école primaire
actuelle où il devait y avoir une piscine
construite par la Communauté de Communes.
Pourquoi pas à cet endroit un vrai complexe
sportif pour les plus de 500 licenciés de
I'ASNC mais aussi les 700 collégiens et
les 300 élèves de primaire. Et là encore la
communauté de communes qui n'a pas eu à
construire et à financer cette piscine promise
saurait surement s'en souvenir d'autant plus
que ce serait avec le collège utilisateur un
projet communautaire et fédérateur.
Mesdames et Messieurs les futurs élus prenez
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Classement des clubs de l'Oise
en terme d'effectifs.

VIE ASSOCIATIVE
NOAILLES
BASKET-BALL

JUDO CLUB DE NOAILLES

Une autre valeur
de Noailles Basket-Ball : la solidarité

Nous avons organisé pour la 4ème année le
Basket Rose avec la Ligue contre le cancer au
mois d'octobre. Ce sont des matchs féminins
avec un appel aux dons et une tombola dont

les bénéfices sont entièrement reversés à la
Ligue. Et cette année, nous avons fait un don
plus conséquent grâce à la grande générosité
des donateurs.
En décembre, il y aura également une collecte
de jouets pour les enfants de la Croix Rouge à
la fête de Noël de l'école de basket.
Et une collecte de denrées alimentaires sera
prévue ultérieurement dans l'année pour les
Restos du Coeur.
Nous souhaitons transmettre à nos jeunes,
une autre valeur du sport : la solidarité. C'est
pourquoi, nous vous attendons toutes et tous
très nombreux lors de ces événements.

Nous avons également besoin de bénévoles
notamment pour tenir nos tables de marque
ou arbitrer. Donc si vous êtes intéressé(e),
n'hésitez pas à nous contacter.
Vous trouverez toutes les informations sur le
site du club Noailles Basket-Ball ou sur notre
page Facebook.
Nous vous souhaitons de passer de belles
fêtes de fin d'année !
A bientôt.
Sylvie COUSTEILS
Présidente de Noailles Basket-Ball

LES MARCHEURS
DE NOAILLES

JCN=Judo+Club+Noailles
Le Judo,
dénominateur
commun des
membres du club,
petits et grands,
est un art martial
qui permet de
jouer sur un
nombre important
de prises basées
sur la préhension
de l’adversaire.

Emma, poussine du JCN très souvent sur la plus haute marche des podiums
Ici lors de la compétition de Villers Sous Saint Leu le 11 novembre 2019

Contrairement à d’autres sports de combat,
il n’est pas ici question de porter/éviter des
coups. Le but est de se servir du kimono
comme d’un moyen d’entrer en contact avec
les points d’équilibre du partenaire. C’est un
dérivé d’autres arts martiaux japonais plus

La traversée
de la Baie de
Somme
Les Marcheurs de Noailles ont salué la rentrée le 19 septembre en allant
au Crotoy par un jeudi ensoleillé.
58 personnes se sont retrouvées, dès 9h du matin, sur la jetée des écluses.
2 guides locaux, habitués à toutes les passes, nous ont fait découvrir les
secrets de cette baie, seulement accessible à marée basse.
Dès le départ, nous avons eu de l’eau jusqu’aux genoux puis perdu et
l’équilibre et nos chaussures dans la boue !
Au fil des escalades et des glissades dans les ravines, les passages d’eau,
nous avons appris à reconnaître et même goûté aux plantes salées.
Durant les 3h de marche, nous avons tout appris sur la faune, la chasse
aux canards et autres gibiers d’eau ainsi que la vie dans les huttes d’affût
arrimées dans la baie.
Arrivés à Saint Valéry et mis au sec, nous avons envahi les restaurants puis
visité la ville, longé les quais et grimpé jusqu’à l’église.
Le retour s’est fait dans le petit train-navette de la baie. Folklore vapeur
assuré !
Encore une mini marche jusqu’au parking, hors Le Crotoy, puis direction
Noailles en co-voiturage. Il a fait beau et chaud. Les Marcheurs, unanimes,
ont dit : « c’est à refaire ».
Le Président Gilles Millasseau
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guerriers, dont on a adapté la pratique pour
en faire un véritable sport. Plus question
d’armes ou d’armure : les mains nues et
le kimono laissent une grande place à
l’expression corporelle, avec la possibilité
de faire preuve de force, de souplesse et de

sens de l’équilibre, sans compter la rapidité
d’exécution et les techniques debout et au sol
qui peuvent être travaillées au gré des cours.

Le Club, association autour des professeurs
Nathalie et Hubert et réunissant à ce jour
64 membres. Pour sa troisième année
d’exercice, l’effectif semble stabilisé, preuve
que l’engouement pour le judo est constant
sur notre ville. L’esprit du club se veut
décontracté et respectueux de l’envie de
progresser de chacun, en faisant vivre le code
moral de la discipline (voir l’image de l’article
précédent !).

Noailles, est l’ancrage local du club. 56%
des membres du club y habitent, les autres
sont dans les villes et villages très proches.
La municipalité a répondu présent aux
sollicitations du club depuis le début, ce qui
permet d’accueillir les judokas dans de très
bonnes conditions.
Il est toujours temps de s’inscrire ou de faire
un essai !
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

Un cours enfants au JCN

L’info Noaillaise

27

VIE ASSOCIATIVE

THELLE EMPLOIS

COMITÉ DES FÊTES DE NOAILLES

Et voilà une
nouvelle
année
passée

L’Association Intermédiaire en quelques mots :

L’équipe :
• Le Tallec Michel,
Président.

Avec la brocante d’automne et le
goûter avec les enfants à l’occasion
de l’illumination du sapin de
Noël de la mairie, nous terminons
une année encore bien chargée.
La soirée Disco était à nouveau
une réussite et est d’ores et déjà
programmée pour 2020, le samedi
10 octobre.

Nous redémarrerons l’année avec notre
assemblée générale, prévue le vendredi 7
février à 19h à l’Hôtel de ville et nous vous
attendons nombreux. Ensuite nous vous
proposerons la sortie au salon de l’agriculture
fin février qui a été appréciée cette année
puisqu’on nous la réclame déjà. Les
inscriptions ouvriront à la suite de l’assemblée
générale durant laquelle nous aurons
l’occasion de vous donner plus de détails sur
le programme à venir.
Nous communiquerons rapidement les infos
sur le site de la mairie et facebook.

Cette année nous avons également accueilli
2 nouveaux membres qui sont Corinne et
Stéphane. Nous les remercions pour leur

• Rayer Pauline,
Directrice, et Conseillère en
Insertion socio-professionnelle.

• Vasseur Catherine,
Chargée d’accueil et de missions.
• Dupire Julie,
Chargée d’accueil et de missions
• Quentin Jean-Claude,
Comptable

Territoires d’intervention
définit par l’Etat :

engagement au comité des fêtes ainsi que
tous les autres bénévoles, tous les partenaires
qui nous permettent d’organiser tout cela et
bien sûr la commune qui nous associe à de
nombreux évènnements.

Communauté de commune de la Thelloise
sauf Chambly. Soit 39 communes.

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

Nous espérons vous retrouver l’année
prochaine, toujours aussi nombreux afin de
partager des bons moments de convivialité.
En attendant, toute l’équipe du CFN vous
souhaite de belles fêtes de fin d’année.
A très bientôt.

Toute l’équipe du CFN
LE COMITE DES FETES DE NOAILLES

/// Pour nous contacter
Par tél. : 07 67 21 72 75
(en période de réservation)
Par mail :
comitedesfetesdenoailles@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.
com/comitedesfetesdenoailles/
Et sur le Site de la mairie
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Agence Noailles

5 rue de Calais
60430 Noailles
Tél. : 03 44 03 20 62
thelle-emploi@wanadoo.fr
E Thelle Emplois

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.

Les missions proposées sont :
Le service aux particuliers :
• 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
* que vous soyez actifs ou retraités les factures sont déductibles ou reversées en
crédit d’impôts à 50 % (selon les conditions en vigueur).

L’antenne de Thelle Emplois située à Neuilly en Thelle fermera définitivement
le vendredi 20 Décembre 2019. Elle laisse place, à partir du 06 janvier
2020, à différentes permanences au sein de certaines mairies du secteur afin de
continuer à vous recevoir.

Horaires

Matin

Horaires

Après-midi

LUNDI

8h-12h

Syndicat d’initiatives
Neuilly-en-Thelle

13h3017h30

Syndicat d’initiatives
Neuilly-en-Thelle

MARDI

9h-12h

Mairie
d’Ully-St-Georges

MERCREDI

8h-12h

Syndicat d’initiatives
Neuilly-en-Thelle

13h3017h30

Syndicat d’initiatives
Neuilly-en-Thelle

JEUDI

9h-12h

Mairie de
Précy-sur-Oise

14h-18h

Mairie de
Cires-Les-Mello

VENDREDI

9h-12h

Mairie du
Mesnil-en-Thelle
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VIE ASSOCIATIVE

Secours Catholique
Le Dimanche 17 Novembre était
placé sous le signe de la Journée
Nationale du Secours Catholique et
de la Journée Mondiale des Pauvres.

Octobre
ROSE :
soutenez-les
toute
l’année !

A cette occasion les bénévoles de l’équipe du Pays de Noailles avec le
soutien de nos amis antillais ont pu organiser un repas créole à la Salle
Parisis Fontaine.
Ambiance assurée avec une gastronomie pleine de couleurs de même
que les musiques proposées. Une tombola avec de nombreux lots a été
proposée.
Les recettes de cette journée nous permettront de maintenir nos aides
auprès des plus défavorisés.
Le territoire d’actions de notre équipe dépasse celui du Pays de Noailles
pour s’étendre désormais sur 30 communes jusqu’à Chambly, Neuilly en
Thelle notamment.
L’arrivée de nouveaux bénévoles venus renforcer l’équipe nous a permis
de créer depuis la rentrée des visites à domicile auprès des personnes
isolées.

Cette année encore le mois d’octobre était consacré à la
lutte contre le cancer du sein. A cette occasion, la Ligue
contre le Cancer a organisé une vente de roses sur le
marché de Noailles au profit de la recherche médicale.
Si vous avez manqué l’événement, sachez qu’il vous
est possible de soutenir cette cause toute l’année
en rapportant auprès de l’association vos anciennes
radiographies argentiques et cartouches d’imprimantes
jet d’encre..

AGENDA

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

Le comité
de Jumelage
prépare son
jubilée
L’année 2020 est une grande année pour le comité
de jumelage car ce sera l’année de la célébration de
son 50ème anniversaire. D’ores et déjà, le comité
est à pied d’œuvre : En début d’année un loto sera
organisé, afin de récolter les fonds nécessaires
à l’organisation d’une grande fête et compléter
l’aide de la municipalité, puis en mai, une soirée
traditionnelle française est prévue, à laquelle nos
amis Allemands viendront participer, tandis que
nous nous rendrons en fin d’année à Grossenenglis,
pour partager avec eux leurs festivités. Année
chargée donc , le programme définitif est encore
en gestation et sera détaillé lors d’une prochaine
édition de l’info Noaillaise. Tous les membres du
comité de jumelage sont mobilisés pour assurer
une fête du cinquantenaire rayonnante !

La Campagne de distribution des Restos du Cœur de
Noailles a débuté, pour l'hiver 2019-2020, le jeudi 28
novembre 2019 et s'achèvera le jeudi 12 mars 2020.
Les 16 bénévoles du Centre seront heureux de vous y accueillir.

La distribution a lieu chaque jeudi,
de 13 h 30 à 16 h 00, à Noailles
171 rue de la Grange des Dîmes.
Les inscriptions se déroulent en toute confidentialité.
/// Pour tout renseignement, contacter le 07 50 49 80 81
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Vous pouvez nous contacter au 06 89 24 85 65 et venir nous rencontrer
tous les lundis de 14h00 à 17h00 à notre local de Noailles – Rue du
Docteur Herpin.
Notre « Café Sourire » sera heureux de vous recevoir, n’hésitez pas à
pousser la porte…
Michel TANGUY
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Décembre

Février

Mars

Avril

Dimanche 15 décembre

Samedi 1er février

Dimanche 15 mars
er

Samedi 25 avril

Loto spécial
enfants

Organisé par l’ASNC
(Réservé aux enfants
jusqu'à 11 ans).
à 14h à l’Espace Parisis Fontaine

Election de Miss
Thelloise
à 20h00
à l’Espace Parisis Fontaine

1 tour des
élections
Municipales

à l’Ecole du Chemin Vert

Dimanche 22 mars
e

Passage
du Père Noël

2 tour des
élections
Municipales

vers 16h30
à l’Espace Parisis Fontaine

à l’Ecole du Chemin Vert

Janvier

Dimanche 29 mars

La Brocante de
Printemps

Vendredi 24 janvier

Cérémonie
des Vœux du
Maire 2020

de 06h30 à 17h00
au centre-ville

Soirée Cabaret
à 20h30
à l’Espace Parisis Fontaine

Mai
Du 4 au 7 Mai

Championnat
d'échecs des
Hauts-de-France
à l’Espace Parisis Fontaine

Samedi 30 mai
e

50 anniversaire
du Comité de
Jumelage
à 11h00 à l’Espace Parisis
Fontaine

à 19h00
à l’Espace Parisis Fontaine
L’info Noaillaise

31

