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Chères
Noaillaises
Chers
Noaillais
La nécessité de prendre de nouvelles mesures
face à la deuxième vague de la COVID-19 sur
le territoire, s’impose à nous. A l'heure où
j'écris ces lignes, nous ignorons encore la date
de fin du confinement mais j’espère, comme
vous, que nous passerons tous des fêtes de
fin d’année le plus normalement possible.
Face à cette crise et ces angoisses légitimes,
nous devons garder une attitude positive
et rester unis et solidaire. Nous sommes en
première ligne dans ce combat car,c’est bien en
respectant individuellement le confinement et
les mesures sanitaires, que nous ferons reculer
collectivement cette pandémie.
Mes pensées vont vers celles et ceux qui sont
dans la solitude, vers les commerçants contraints
à fermer boutique ou encore vers les personnes
qui se retrouvent sans emploi ou au chômage
partiel. Les commerces et les restaurants de
Noailles sont fortement pénalisés par la crise.
Ils ont su réagir en s’adaptant parfois à de
nouvelles méthodes de vente. La Mairie reste
à leur disposition, quotidiennement, pour les
aider à traverser cette période difficile. C’est
pourquoi, je vous invite à favoriser les achats de
proximité afin de les soutenir et faire preuve de
solidarité.

Nous avons dû annuler avec regrets, les Féeries
de Noël en cette fin d'année, non propice aux
rassemblements. Afin d'égayer cette morosité
ambiante, nous illuminerons le centre-ville à
partir du 4 décembre à 17h30 jusqu'au début
de l'année 2021. Les dessins des enfants sur le
thème de Noël seront exposés devant l'Hôtel de
Ville pour une période de 4 semaines afin que
vous puissiez les contempler.
L’année 2020 restera certainement dans nos
mémoires comme celle des épreuves et des
défis , en espérant que 2021 sera plus propice
à un retour à la vie normale. Sachez que la
Municipalité et moi-même, sommes toujours
présents, disponibles et à votre écoute en cette
période compliquée.
Je vous souhaite néanmoins de passer de belles
fêtes de fin d'année et un joyeux Noël !
Tous ensemble prenons soin de nous. Si nous
ne pouvons plus se serrer la main alors au
moins serrons-nous les coudes !
Benoît BIBERON
Votre Maire

© Crédit photos :
Mairie de Noailles, Alain Bizouard, Impressions Plurielles,
Club de l'Amitié, Amicale des Sapeurs-pompiers, Amicale
Bouliste Noaillaise, ASNC, Judo Club de Noailles, Olive.b
photographe.
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VIE MUNICIPALE
• Budget eau potable : Le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité,
la décision budgétaire modificative n° 1 du budget principal suivante :
SECTION FONCTIONNEMENT
D

Chapitre / Compte
Compte R Compte

011

66111

011

6688

Libellé
Intérêts réglés à
l'échéance
Autres (commission et
frais de dossier)
TOTAUX

Dépenses Recettes
Montant
480
480

SECTION D'INVESTISSEMENT
Chapitre / Compte
Dépenses Recettes
Libellé
D Compte R Compte
Montant
Matériel spécifique
21 2156-16
d'exploitation - réseaux
117 680
Boncourt
16 1641 Emprunts
117 680
TOTAUX
117 680 117 680

Proposition de financement pour la réhabilitation du
réseau d’eau potable rue de Boncourt

Le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, la souscription d’un
emprunt de 240 000 € à taux fixe auprès du Crédit Agricole Brie
Picardie.

Subventions aux associations

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 29 SEPTEMBRE 2020
Désignation d’un élu au CNAS

> Le Conseil Municipal a désigné, à l’unanimité, M. Thierry LOMBARD
délégué au CNAS.

Désignation d’un élu à la commission de conciliation
en matière d’élaboration de documents d’urbanisme

> Le Conseil Municipal a désigné, à l’unanimité, M. Cyprien ACCARD,
délégué à la commission de conciliation en matière d’élaboration
de documents d’urbanisme.

Mise en place de deux contrats d’apprentissage et d’un
contrat PEC

> Le Conseil Municipal a autorisé le Maire, à l’unanimité, à signer
un contrat d’apprentissage en CAP jardinier paysagiste, un contrat
d’apprentissage en communication et un contrat PEC affecté aux
services techniques.

Convention avec l’Ecole du chat pour la campagne de
stérilisation des chats errants

> Le Conseil Municipal a autorisé le Maire, à l’unanimité, à signer la
convention avec l’Ecole du Chat.

Constitution de l’Atlas de la biodiversité de la commune
> Le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, la mise en œuvre de
l’atlas de la biodiversité de la commune.

Admission en non-valeur de créances irrécouvrables

> Le Conseil Municipal a autorisé, à l’unanimité, l’admission en nonvaleur des titres présentés par le Trésorier municipal.

Décisions modificatives :

• Budget principal : Le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, la
décision budgétaire modificative n° 1 du budget principal suivante :

Constitution d’une commission dédiée à la condition
animale

> Le Conseil Municipal a désigné, à l’unanimité, Mmes Barbara
GODON, Nathalie GALINDO, MM. Thierry JAKUBCZAK, David TILLER,
et Valentin CONDAL, membres de la commission dédiée à la
condition animale.
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SECTION FONCTIONNEMENT
Chapitre / Compte
Dépenses Recettes
Libellé
D Compte R Compte
Montant
Créances
admises
en
65 6541
365
non-valeur
Versement à des
01 6184
365
organismes de formation
TOTAUX
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Le Conseil Municipal a approuvé, par vingt-et-une (21) voix pour (MM.
BIBERON, DEVOOGHT, Madame GODON, M. ACCARD, Mme CORREIA
DANTAS, MM. WAILLIEZ, BIZOUARD, CAMBOU, Mmes GALINDO,
BOCHENT et le pouvoir de Mme BOULNOIS, MM. LOMBARD, TILLER,
Mmes BOILLON, LEFRANC, LECOCQ et le pouvoir de Mme DENIZART,
LAVRADAS, GLELE-TAMION, MM. PERROTTE, CONDAL) et deux (2)
abstentions (MM. BAR et JAKUBCZAK), le versement des subventions
aux associations telles que présentées par M. le Maire pour un montant
global de 27 400.00 € (dont 2 500 € de subventions exceptionnelles)
sur les crédits ouverts au compte 6574.

Avenant à la convention restauration scolaire avec la
SAGERE

> Le Conseil Municipal a autorisé le Maire, par dix-sept (17) voix
pour (MM. BIBERON, DEVOOGHT, Madame GODON, M. ACCARD,
Mme CORREIA DANTAS, MM. WAILLIEZ, CAMBOU, Mmes GALINDO,
BOCHENT et le pouvoir de Mme BOULNOIS, BOILLON, M. BAR,
Mmes LECOCQ et le pouvoir de Mme DENIZART, LAVRADAS, MM.
PERROTTE, CONDAL), deux (2) contre (Mmes LEFRANC et GLELETAMION) et quatre (4) abstentions (MM. BIZOUARD, JAKUBCZAK,
LOMBARD et TILLER), à signer un avenant à la convention avec la
SAGERE.

Désignation de représentants dans
diverses commissions de la Thelloise :
Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID)

> Le Conseil Municipal a désigné, à l’unanimité, M. Alain DEVOOGHT,
représentant de la commune à la Commission Intercommunale des
Impôts Directs (CIID).

Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT)

> Le Conseil Municipal a désigné, à l’unanimité, M. Benoît BIBERON,
représentant de la commune à la Commission Locale d’Evaluation
des Charges Transférées (CLECT).

Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers
et Assimilés (PLPDMA)

> Le Conseil Municipal a désigné, à l’unanimité, M. Valentin CONDAL,
représentant de la commune au Programme Local de Prévention
des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA).

Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit (SMOTHD)

> Le Conseil Municipal a désigné, à l’unanimité, M. Alain DEVOOGHT,
représentant titulaire et Mme Nathalie GALINDO, représentante
suppléante de la commune au Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit
(SMOTHD).

Demandes de subventions auprès du Département

> Le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, de présenter auprès
du Département de l’Oise, les demandes de subventions suivantes :
- Création d’une maison d’assistantes maternelles (MAM) à l’Espace
Parisis Fontaine pour un montant de 137 460€ HT ;
- Réfection du parking devant chez le Docteur Postel pour un
montant de 14 924.50€ HT ;
- Réfection de la toiture de l’Espace Parisis Fontaine pour un
montant de 87 354.98€ HT (déjà subventionné par l’Etat à hauteur
de 67 456.55€) ;
-
Matériel informatique pour l’école pour un montant de
15 010.00€ HT.

Création d’un comité de suivi des travaux et des
investissements pour l’ASNC

> Le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, de créer un comité de
suivi des travaux et des investissements pour le club de football et
de désigner MM. Christophe BAR, Jacky CAMBOU et David TILLER,
membre du comité de suivi.
L’info Noaillaise
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DOSSIER SPÉCIAL

Noailles fête Noël !

Les illuminations du centre-ville
Malgré le contexte de crise sanitaire,
cette année la Ville de Noailles, les
commerçants et les enfants de Noailles
s'unissent pour fêter Noël !

Sur le thème Or, Argent et Blanc, la décoration du Sapin sur la place
centrale de Noailles a été accentuée et nous espérons qu'elle ravira
petits et grands !

Le vendredi 4 décembre à partir de 17h30, la ville s'illuminera afin de
célébrer les fêtes de fin d'année et d'apporter à toutes les Noaillaises
et tous les Noaillais un peu de baume au cœur en cette période
difficile.

Les enfants de l’École du Chemin Vert ont apporté leur contribution
à la décoration de Noël. Comme l'année précédente, les dessins
réalisés sur le thème de Noël seront exposés sur les grilles de l'Hôtel
de Ville pendant plusieurs semaines.

Vous pourrez ainsi admirer l'illumination du Sapin de Noël de l'Hôtel
de Ville, des tilleuls et des vitrines des commerces de la ville.

Les enfants du Centre de Loisirs ont également confectionné des
décorations que vous pourrez découvrir chez les commerçants et à
l'accueil de la Mairie.

Cette année, la Municipalité a décidé d'investir dans de nouvelles
guirlandes électriques scintillantes et modernes qui seront installées
dans les tilleuls sur une partie de la rue de Calais et de Paris. D'ici
deux à trois ans, l'ensemble des tilleuls seront illuminés ainsi que
d'autres lieux de la commune. Afin de réduire les coûts économiques
et écologiques, les anciennes décorations électriques ne seront pas
installées.

Compte tenu de la situation sanitaire, ces illuminations ne font pas
l'objet de rassemblement, mais ont pour but de créer une ambiance
festive dont chacun pourra profiter durant ce mois de Décembre.

Les fêtes ne seraient pas réussies sans musique et sans chorale ! Les
enfants du Centre de Loisirs vous chantent Noël en 5 musiques que
vous pourrez découvrir sur les réseaux sociaux Facebook et Youtube :
Ville de Noailles.

Joyeux Noël à toutes et à tous!

L’info Noaillaise
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RETOUR EN IMAGES

6 Randonnée
du Patrimoine
e

organisée par la Ville
de Noailles et l'association
des Marcheurs de Noailles
Événement phare de la Ville de Noailles : la
6e Randonnée du Patrimoine a pu se dérouler
sans encombre pour le plus grand bonheur
des participants qui s'y sont rendus en grand
nombre !

Il s'agit du premier événement organisé par la Ville de Noailles
pendant la crise sanitaire et l'un des seuls puisque l'ensemble des
manifestations ont été ensuite annulées ou reportées.

En ce contexte de crise sanitaire, le masque et la distanciation
sociale étaient de rigueur. La Municipalité a veillé à mettre en œuvre

9

toutes les mesures nécessaires pour la sécurité de l'ensemble des
participants. Les marcheurs ont été divisés en 2 groupes afin
d'éviter les attroupements au moment de la randonnée et du pot
d'accueil. Ce qui n'a pas empêché de passer un moment convivial à
la recherche des trésors cachés de Noailles !

Et du côté du contenu ?

7

Pour sa 6e édition, la Randonnée a pris la forme d'un rallye pédestre
de 9 km dans Noailles.
Munis d'un livret-jeu, les participants avaient pour challenge de
retrouver les trésors cachés de Noailles qui en font son histoire !
Une sortie ludique qui associait patrimoine, détente et plaisir de la
marche.

8

1

1 et 2 | Pot d'accueil organisé par les
Marcheurs de Noailles et discours
de M. le Maire
3 à 9 | Circuit de randonnée de 9 km
dans Noailles à la recherche des
trésors cachés
10 | Thanos
11 | Retour à l'Hôtel de Ville pour le
goûter offert par la Municipalité et
l'annonce des résultats du jeu
12 | Extrait du livret-jeu

2

3

11

Journée du
transport
public

Le samedi 19 septembre :
Journée du transport public !

Afin de faire découvrir les nouveautés
du réseau Pass Thelle Bus, l'entreprise
Transdev Oise Cabaro, en partenariat avec
la Communauté de communes Thelloise
et Oise Mobilité, avait installé un stand sur
la place du marché. Une roue de la chance
permettait de faire gagner de nombreux
lots dont des abonnements mensuels.

4

5

6
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RETOUR EN IMAGES

VIE COMMUNALE

6 Matinée Plantations
e

C'est dans une atmosphère conviviale que
s'est déroulée la 6e Matinée Plantations le
samedi 17 octobre dernier.

Les membres de la Commission Fleurissement, les habitants
et les agents techniques ont enfilé leurs bottes et leurs gants et
donné un peu de leur temps pour embellir plusieurs lieux de la
commune.

Grande nouveauté ! Cette année, ils ont réalisé eux-mêmes les
tapis fleuris de l'Hôtel de Ville afin de faire des économies. Une
initiative innovante dont le résultat se révèle magnifique !

2

1

Les activités du Centre de
Loisirs durant les vacances
de la Toussaint
Les vacances d'automne
étaient MONSTRUEUSES !!

3
1 à 8 | Plantations au niveau de
l'Hôtel de Ville et de la Mairie

Durant deux semaines, les enfants du Centre
de Loisirs ont fait des activités sur le thème
d'Halloween « Monstres et Compagnie » en
référence au célèbre dessin animé de Disney Pixar.
Une petite parenthèse effrayante mais pleine de
joie de vivre en ce moment si particulier.

4 | Seddik Mechta : agent
technique
5 | Odile Bochent, Conseillère
Municipale, Sylvie Gaudefroy,
agente technique et Valérie
Fernandes-Ferreia, habitante.

4

5

La semaine s 'est achevée par les dernières
répétitions de hip hop et par une vilaine fête : le
bal des monstres ! Il a été demandé aux enfants (et
aux adultes) de se déguiser, et un petit spectacle
hip hop costumé a eu lieu afin d'ouvrir l'affreux bal.

8 | Julien Steil, agent technique

7

9 à 12 | Plantations rue de l'Eglise
10 | Gilles Millasseau, habitant,
Nathalie Galindo, Conseillère
Municipale et Eric Lequen,
habitant
12 | Gilles Millasseau, habitant,
Barbara Godon, adjointe
au Maire, Nathalie Galindo,
Conseillère Municipale et Eric
Lequen, habitant

6

8

9

Comme pour les vacances estivales, l'équipe
encadrante a fait le choix de faire venir des
prestataires au sein de l'école afin d'éviter les
sorties, rendues difficiles en cette période de
crise sanitaire. Chaque journée s'achevait par une
désinfection minutieuse des meubles et des jeux,
ainsi que par un roulement des jeux.

Durant la première semaine, s'est déroulé un
spectacle de magie par « Éclat de rêve ». Le
programme de la 2e semaine était un stage de
hip hop avec les maternels et les élémentaires
qui a enthousiasmé tous les enfants. Le Centre de
Loisirs a fait appel à David, professeur de hip hop,
intervenu cet été. Ce stage a été proposé suite à la
demande de nombreux enfants.

10

11

Une cinquantaine d'enfants ont fait des activités
manuelles et jeux sportifs sur ce thème, réjouissant
petits et grands ! Les animateurs et les enfants ont
construit ce monstre géant en papier mâché qui a
servi de décor pour l'affreux bal qui a clôturé ces
vacances. Une très belle réalisation qui semblait si
réelle !

12
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VIE COMMUNALE

Ce déchet que vous
venez de jeter par
terre terminera
dans la mer !
Vous avez pu le lire dans le dernier
numéro de l’Info noaillaise, le Ru de
Boncourt, et plus en aval le Thérain
ont subi une pollution au cours de
l’été. Cette pollution a été causée
par le déversement d’hydrocarbures
dans le réseau de gestion des eaux
pluviales de la commune.

Ce réseau collecte l’ensemble des eaux pluviales
de la commune afin notamment, d’éviter les
inondations lors des épisodes pluvieux et
d’acheminer ces eaux vers le milieu naturel.
Dans certaines communes, les eaux pluviales
sont collectées puis acheminées vers une

station d’épuration pour être traitées avant
d’être rejetées dans un cours.
Ce n’est pas le cas à Noailles. Les eaux, une fois
collectées par le réseau sont rejetées directement
dans le Ru de Boncourt en différents points
de la commune. C’est également le cas de la
majorité des eaux collectées par les gouttières
des maisons par exemple qui sont acheminées
par ce même réseau.
La partie visible du réseau est constituée
des caniveaux et des « avaloirs ». Ils servent
à récupérer les eaux présentes sur la voirie.
Directement connectés au réseau souterrain,
ils jouent un rôle capital pour éviter les
inondations. C’est pourquoi ils ne doivent
jamais être obstrués.
Comme indiqué précédemment, toutes les eaux

pluviales mais également tout ce qui se trouve
sur la chaussée (feuilles, mégots, déchets,…)
sont avalés lors des pluies. Ce réseau sert
également trop souvent encore à réceptionner
les eaux de lavage de sol du domicile, de locaux
commerciaux ou encore les eaux de lavage
des véhicules. Jeter votre mégot ou n’importe
quel déchet dans la rue pourra vous coûter
68€, tandis que laver votre voiture sur la voie
publique ou à votre domicile est puni de 450
€ d’amende. »
Ces eaux, sales et contenant des détergents, des
hydrocarbures ou encore des huiles sont en plus
envoyées dans le réseau très souvent lorsqu’il
fait sec, ce qui ne dilue pas les polluants et
renforce l’impact de cette pollution sur le milieu
naturel.
Voici donc quelques bonnes pratiques à mettre
en œuvre pour garder nos rues propres, mais
aussi pour éviter de polluer le milieu naturel et
le ru de Boncourt :
• Utilisez les poubelles mises à disposition par
la commune pour y jeter vos déchets, mégots,
et si aucune poubelle ne se trouve à proximité,
mettez le dans votre poche en attendant de
rentrer à la maison ;
• Videz vos eaux de lavage du sol dans l’évier,
ou si vous avez peur de le boucher, dans les
toilettes plutôt que dans le caniveau ;
• Lavez votre voiture dans une station de lavage,
qui rejette ses eaux dans le réseau d’eaux
usées et donc vers la station d’épuration ;
• Si vous voyez que l’avaloir devant chez vous
est obstrué par des déchets ou des feuilles,
n’hésitez pas à les ramasser, cela vous évitera
peut-être d’être inondé ou que vos voisins le
soient.

Quelques chiffres :
1 mégot = 500 litres d’eau pollués
12 ans pour se dégrader

80% des déchets marins proviennent
des activités à terre

94% des estomacs d’oiseaux de mer

du Nord contiennent du plastique

86% des tortues marines les ingèrent
en les confondant avec le
zooplancton

L’info Noaillaise

12

Réalisation d'un
diagnostic de
l'ensemble des cours
d'eau par le SIVT
Depuis le 1er Janvier 2020, le Syndicat des
Intercommunalités de la Vallée du Thérain (SIVT) est
devenu l’unique structure de gestion des cours d’eau sur
l’ensemble du bassin versant du Thérain.

L’évolution du territoire d’agrément nécessite pour le SIVT de réaliser un
diagnostic de l’ensemble des cours d’eau qui jusqu'alors n’était pas en sa
compétence.
Ce diagnostic sera réalisé sur le Sillet et ses affluents pendant l’hiver 20202021. Les techniciens du SIVT réaliseront ce diagnostic à pied. Il consistera,
sur la commune de Noailles à parcourir le Rû de Boncourt et le Sillet en
relevant les éléments structurants de ces cours d’eau. Les techniciens
seront donc amenés à pénétrer sur les propriétés privées, probablement
en janvier 2021 selon l'évolution du confinement. Un arrêté du préfet leur
donnera cette autorisation.
Vous serez informés par courrier de la venue des techniciens une semaine
avant leur passage, il vous sera demandé de leur faciliter l’accès. Ce
diagnostic se fera dans l’intérêt de tous.

/// Vous pouvez les contacter, pour toutes questions, en amont de leur
passage par mail à l’adresse suivante : contact@sivt-therain.fr

Noailles aura
son atlas de
la biodiversité
communale
En septembre dernier, la commune a répondu à un appel à projets de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) pour
obtenir le financement de son Atlas de la Biodiversité Communale (ABC). Mais en quoi consiste un ABC ?
L’élaboration d’un atlas de la biodiversité communale comporte
plusieurs volets :
• réunir l’ensemble des acteurs locaux (élus, acteurs socioéconomiques, grand public, scolaires, associatifs, etc.) afin de
partager les connaissances déjà disponibles sur la biodiversité de
la commune, de les sensibiliser à la biodiversité et de permettre à
chacun de se mobiliser ;

• compléter les connaissances en matière de biodiversité. Il s’agit
notamment d’inventorier et cartographier la biodiversité, grâce à
l’intervention de professionnels ou d’associations naturalistes, mais
aussi de susciter la participation du grand public à des programmes
de sciences participatives ;

biodiversité et améliorer la prise en compte des enjeux en matière de
biodiversité dans les politiques communales ou intercommunales.

Une fois le dépôt des candidatures terminées, le jury, composé
d’experts de l’OFB s’est réuni et a retenu la candidature de la ville
de Noailles. La ville sera accompagnée par plusieurs structures
associatives locales expertes de la biodiversité régionale, mais aussi
par des bénévoles de la région et surtout par ses habitants qui seront
invités à prendre part à différents évènements au cours des années
2021 et 2022.
A bientôt pour la présentation de ce beau projet !

• identifier les actions à mettre en œuvre pour protéger et valoriser la
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VIE COMMUNALE

Suivi des travaux

ZOOM SUR UN COMMERCE

sur la commune
Les travaux engagés, sur une partie de la rue de Boncourt, se
termineront mi-décembre. L'entreprise Medinger a finalisé
l'aménagement des trottoirs pour s'atteler à la création du
giratoire avec la rue de Cavée et la rue Mignon.

Découvrez les
burgers artisanaux
de Mathis

Depuis début octobre, un nouveau restaurant a ouvert ses portes au 12 bis rue de Calais : les Burgers de Mathis.
Tenu par Cyril Dutriaux, le gérant de la Pizzeria Di Napoli, le restaurant propose essentiellement des burgers artisanaux et des milk-shakes.
Les burgers sont faits maison à partir de bœuf d’origine France : Aubrac, Normande, Salers. Le pain provient d'une boulangerie et les frites sont
également faites maison. Le chef a également conçu les sauces maison pour la majorité d'entre elles ! Des produits de qualité qui donnent un
résultat très appétissant !

Le parking de la place de l'hôtel de ville a été refait en octobre
afin de permettre un stationnement plus efficace et une
amélioration de la qualité de vie des riverains.

Le restaurant propose chaque semaine un burger du terroir. Afin de vous donner l'eau à la bouche,
on vous laisse découvrir les 2 burgers du terroir cuisinés le mois dernier :

Henri de Salem
Des enrobés coulés à froid ont été
réalisés au mois d'août dans les rues
de l'Eglise et Chemin de la Messe
à la suite de la réfection du réseau
assainissement ce qui a permis de
réparer les imperfections dues aux
travaux.

Sur un pain noir
Base pâte de piment maison
Steak
Sauce cheddar maison
Lard fumé
Oignons frits
Roquette

Henri du Périgord
Pain burger artisanal
Chutney rose d'oignons maison
1 bon steak 120g haché maison race
Normande Salers ou Aubrac
Emmental
Roquette
Et terrine de foie gras Maison et bien
sûr foie gras origine

HORAIRES D'OUVERTURE

Du mardi au vendredi
de 12h à 14h et de 18h30 à 21h15
Le samedi de 12h à 14h
et de 18h30 à 22h15
Le dimanche de 18h30 à 22h15
Fermé le dimanche midi et le lundi
toute la journée
Durant le confinement, il vous propose la
vente à emporter et en livraison (conditions
de livraison : dans un rayon de 4 km et à
partir de l'achat de 3 burgers hors dessert et
menu enfant)
/// Contact : 0344052080
Facebook : les Burgers de Mathis
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VIE COMMUNALE
ZOOM SUR UN COMMERCE

Un restaurant Japonais
s'installe à Noailles
Malgré le contexte de crise sanitaire, un nouveau restaurant Japonais
devrait ouvrir ses portes -au moment où l'on écrit ces lignes- au mois
de novembre, 8 place de l'Hôtel de Ville.
Sushi Tori Noailles vous invite à découvrir
ses spécialités japonaises à emporter ou
en livraison. Une carte copieuse proposant
essentiellement des sushis, mais également
des makis, nems, samossas, brochettes, riz,
nouilles, desserts et boissons.
Deux autres restaurants Sushi Tori existent
dans l'Oise, à Méru et à Beauvais. Radouan

DJEDID, le gérant, a décidé de faire de Noailles
son lieu d'implantation afin de répondre à de
nombreuses demandes de livraisons dans le
secteur.
Livraison gratuite à domicile ou au bureau
Noailles, Sainte Geneviève, Cauvigny,
Hermes, Saint Sulpice,...

ents
CALENDRIERS : Attention aux faux ag
HORAIRES D'OUVERTURE

Lors du démarchage pour la vente des calendriers :

Du mardi au jeudi de 11h à 14h
et de 18h à 22h, 20h30 le week-end
Fermé le vendredi midi
et dimanche midi
Fermé le lundi toute la journée
(Mêmes horaires pendant le
confinement)

- Les agents de la société de collecte seront systématiquement
munis de leurs vêtements de travail avec le logo SEPUR ainsi que
d'une attestation de leur employeur.
- En cas de doute, n’hésitez pas à informer la gendarmerie
en composant le 17.

/// Contact :
Tél. : 03 44 05 84 03 • www.sushitori60.fr
Facebook : Sushi Tori Noailles
Snapchat : sushitorinoailles

Une info ?

Si Si
tu tu
eses
victime
victime
n’aie pas
n’aie
honte
pas ou
honte
peurou peur
des représailles
des représailles
! Ose te! confier
Ose te confier
à un adulte
à un du
adulte
collège
du collège
mais aussi
mais aussi
à tes parents,
à tes parents,
à ton grand
à tonfrère
grand frère
ou ta grande
ou ta grande
sœur. Ne
sœur.
laisse
Nejamais
laisse jamais
la situation
la situation
s’installer
s’installer
dans ledans
temps.
le temps.

03 44 26 99 50

@Gestion.dechets.thelloise

Bien souvent,
Bien souvent,
les élèves
les victimes
élèves victimes
de harcèlement
de harcèlement
sont mis
sont
à l’écart
mis à de
l’écart
la de la
classe. classe.
Ne participe
Ne participe
pas à cet
pas
isolement
à cet isolement
forcé etforcé
n’hésite
et n’hésite
pas à aller
pasleur
à aller
parler.
leur parler.

pour éviter
pourtout
éviter
problème
tout problème
sur
sur
Internet,
Internet,
ne donne
ne jamais
donne de
jamais
détails
de détails
sur ta vie
surprivée
ta vie et
privée
réfléchis
et réfléchis
avant avant
de diffuser
de diffuser
des photos.
des photos.
Ne donne
Ne donne
jamais tes
jamais
mots
tesdemots
passe,
de ce
passe,
sontce sont
des informations
des informations
très personnelles.
très personnelles.
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S’il cesse
S’ild’avoir
cesse d’avoir
une « majorité
une « majorité
silencieuse
silencieuse
», ou pire,
», ou
unpire,
public
unhilare
public hilare
face à lui,
face
l’agresseur
à lui, l’agresseur
arrêteraarrêtera
sans doute
sansses
doute
brimades.
ses brimades.
Les témoins
Les témoins
ont un grand
ont unrôle
grand
à jouer
rôle àcontre
jouer contre
le harcèlement
le harcèlement
à l’école.
à l’école.
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à un délégué
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si tu es si tu es
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d’un cas
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de harcèlement.
cas de harcèlement.
S’il existe
S’ildes
existe
médiateurs,
des médiateurs,
ils peuvent
ils peuvent
aider à aider
dénouer
à dénouer
la situation.
la situation.
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Si tu esSi
victime
tu es victime
de harcèlement
de harcèlement
à l’école,
à l’école,
tu peuxtu
appeler
peux appeler
le numéro
le numéro
gratuitgratuit
«Stop «Stop
Harcèlement»
Harcèlement»
08 08 80
0870
0810.
80 70 10.
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gestiondesdechets@thelloise.fr
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Sur Facebook,
Sur Facebook,
tu peuxtu
signaler
peux signaler
un contenu
un contenu
abusif et
abusif
« bloquer
et « bloquer
»
»
les amisles
qui
amis
n’enqui
sont
n’en
pas.
sont pas.
Les comptes
Les comptes
des agresseurs
des agresseurs
peuvent
peuvent
eux aussi
euxêtre
aussi
bloqués.
être bloqués.
Va faireVa faire
un tourun
surtour
ce centre
sur ce d’aide
centre: d’aide :
www.facebook.com/safety/
www.facebook.com/safety/
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Si tu reçois
Si tu un
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message
un message
ou uneou
photo
une humiliante
photo humiliante
« à faire« à faire
tournertourner
», supprime
», supprime
le message
le message
plutôt que
plutôt
de que
le transférer
de le transférer
à tes amis.
à tes amis.
Tu pourras
Tu pourras
ainsi briser
ainsilabriser
chaîne
la chaîne
du harcèlement.
du harcèlement.
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dans les
dans
cas les
les cas
plusles
graves,
plus graves,
il est possible
il est possible
de porter
de plainte
porter plainte
contre contre
l’auteurl’auteur
du harcèlement.
du harcèlement.
C’est C’est
à tes parents,
à tes parents,
qui sontqui
tessont
représentants
tes représentants
légaux,légaux,
d’effectuer
d’effectuer
cette démarche.
cette démarche.

recre
vacin
ConCvoanin
1010

Si le harceleur
Si le harceleur
fait partie
fait de
partie
ton de ton
groupegroupe
d’amis,d’amis,
essaie de
essaie
le raisonner
de le raisonner
et de comprendre
et de comprendre
pourquoi
pourquoi
il agit il agit
ainsi. Vouloir
ainsi. Vouloir
faire dufaire
mal du
auxmal
autres
aux autres
est aussi
estunaussi
signe
unde
signe
mal-être.
de mal-être.

Retrouve
Retrouve
conseils
conseils
et outils
et outils
pratiques
pratiques
sur sur
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VIE COMMUNALE

Le saviez-vous ?
Le code couleur de la commune de Noailles en
matière de fleurissement est le rose, le bleu et
le blanc. Voté en Commission Fleurissement, il
permet d'homogénéiser les créations florales
sur l'ensemble de la commune pour un
meilleur rendu esthétique. Et si vous fleurissiez
vos maisons avec ces jolies couleurs ?

La Minute

De nouvelles tables de cantine
à l’Ecole du Chemin Vert
La Municipalité a investi dans de nouvelles tables de cantine pour les enfants de l’Ecole du Chemin Vert.
Au total, 12 tables de forme octogonale ont été achetées pour les élèves de primaire.

Côté primaire

Côté maternelle

La Municipalité est heureuse
d'offrir aux aînés de la commune
le colis de fin d'année !
Suite aux mesures sanitaires
gouvernementales interdisant
les rassemblements et la mise
en place du confinement, le
repas des aînés, qui a lieu
chaque année en décembre, a
dû être annulé.

Les colis de fin d'année seront donc
distribués à votre domicile par les élus
à partir du 23 novembre prochain.
En cas d'absence, vous recevrez une
carte dans votre boite aux lettres vous
invitant à vous rendre en mairie retirer
votre colis dès la fin de la période de
confinement.
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Toutes les personnes de 66 ans et
plus domiciliées à Noailles, qui
n'auront pas reçu leur colis après le
15 décembre, pourront en informer la
mairie afin de vérifier leur inscription
sur la liste.

Faune
Flore

L'automne est bel et bien
installé dans l'Oise ! Durant cette
saison où les arbres perdent
leurs feuilles en abondance, les
propriétaires de jardin s'affairent
à le nettoyer et le préparer pour
l'hiver. C'est ainsi qu'il n'est pas
rare, pour nombreux d'entre
nous, de tomber nez à nez avec
un hérisson. L'article de ce mois
a pour objectif de présenter cet
animal et d'inviter chacun à
veiller à ne pas le blesser lors des
travaux d'entretien.

Comment aider
le Hérisson ?

Ce petit animal nocturne et discret
contribue à la bonne santé des jardins. Ce
dernier se nourrit d’insectes, de limaces,
d’escargots et autres bestioles qui mangent
nos plantations. Menacé par l’arrivée
des produits sanitaires dans les jardins
(anti-limaces, pesticides, herbicides), la
disparition des haies et le développement
des axes routiers, le Hérisson est aujourd’hui
une espèce fragile.
Pensez à lui avant d’entreprendre des
travaux ! Tondeuse, débroussailleuse,
taille-haie, râteau, … tous ces outils peuvent
lui être préjudiciables. Avant d’utiliser votre
fourche pour retourner un tas de déchets
verts, vérifiez qu’un hérisson n’est pas
caché dessous. Idem avant de brûler des
broussailles ou de déplacer un tas de bois.

Evitez les pièges ! Les boîtes de conserves
vides, les filets de protection, les piscines ou
les fosses non protégées sont de véritables
pièges dont il ne peut se dégager seul.
Placez une planche dans votre piscine ou
bassin (vide ou plein).
Attention au nourrissage ! Ne donnez
pas de lait ni de pain aux hérissons. Ces
produits entraînent des diarrhées mortelles
chez ces animaux.

Seront appréciés : croquettes ou pâtées
pour chats ou chien à la viande, poulet
cru ou bouilli, jambon cuit, Œuf, carottes
bouillies et fruits frais, noix, noisettes et
amandes cassées en morceaux.
/// Pour en savoir plus :
http://www.hameaudesherissons.fr/

Nourrissez les oiseaux
de vos jardins
En hiver, la nourriture se raréfie pour les oiseaux : ils ont plus de difficultés à
trouver des insectes, des fruits ou des graines pour se nourrir.

À cette période de l’année, les oiseaux brûlent un grand nombre de calories pour maintenir leur
température corporelle. Pour compenser, ils ont besoin d’une alimentation riche en glucides
et en matières grasses. C’est donc la période idéale pour leur donner un petit coup de pouce !
Attention, si vous commencez à les aider, il faudra continuer de le faire régulièrement
jusqu’à la fin de l’hiver. Les graines de tournesol et de pavot sont très appréciées par la plupart
d’entre eux. Le blé et le mais concassé seront idéals pour ceux qui se nourrissent au sol. Les
amandes, noisettes et cacahuètes décortiquées (non salées) plairont aux mésanges, aux pies et
aux rouges-gorges. Certains raffolent aussi des fruits : déposez au sol des poires et des pommes
bien mûres pour les merles et les grives, et des boules de graisse..
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VIE COMMUNALE

VIE ASSOCIATIVE

La Commission dédiée à la condition
animale se met en place !
Après l'annonce dans l'Info Noaillaise précédente de la
volonté de créer une Commission dédiée à la condition
animale, celle-ci se met en place et promeut déjà ses
premières actions !

Mercredi 28 octobre, la Commission a tenu sa première réunion sous la
Présidence de Barbara Godon, adjointe au Maire, qui avait pour but sa
mise en place et la définition des objectifs. La Commission se compose
d'un groupe d'élus : Nathalie Galindo, Thierry Jacubczak, David Tiller
et Valentin Condal, et par des habitants : Annie Bloquet, Vivianne
Gambonnet, Mégane Jacubczak, Delphine Vastra, Caroline Villechanoux
et Sébastien Blanc. Deux très jeunes membres de 13 ans ont manifesté
l'envie de participer : Marie Riquier et Lily Blanc. Une prochaine réunion
aura lieu le 9 décembre.
La Commission a pour but principal de sensibiliser les habitants et
faire respecter les droits des animaux sur le territoire communal. Pour
cela, une rubrique verra le jour prochainement sur le site Internet de la
commune : www.noailles60.fr répertoriant les informations pratiques,
réglementaires et éthiques.
Brigitte Bardot, nous fait l'honneur, au travers de sa fondation,
d'être la Marraine de cette commission !
Dans une lettre lui étant adressée par l'intermédiaire de Barbara
Godon et expliquant la démarche entreprise à Noailles en faveur
de la condition des animaux, Brigitte Bardot a accepté d'en être la
marraine. Un immense merci à elle pour cette marque de soutien et de
reconnaissance !

De gauche à droite en partant par le fond :
David TILLER, Mégane JAKUBCZAK, Valentin CONDAL, Caroline
VILLECHANOUX, Thierry JAKUBCZAK, Viviane GAMBONNET, Nathalie
GALINDO, Barbara GODON et Pouchkine
Absents : Delphine VASTRA, Annie BLOQUET, Sébastien BLANC, Lily
BLANC et Marie RIQUIER

Campagne de
stérilisation des
chats : un chat
errant adopté !

Alertée par la prolifération excessive
de chats errants, la Municipalité de
Noailles a décidé de mettre en place
une campagne de stérilisation des
chats en partenariat avec l’École du Chat de Mouy et la Fédération
Brigitte Bardot en octobre dernier. Ce programme de stérilisation
est la première action de la Commission dédiée à la condition
animale.
La première capture a eu lieu rue François Jardin au domicile
d'une personne âgée chez qui un groupe de chats a proliféré.
Le chat a été emmené chez le vétérinaire de Bresles pour la
stérilisation. De retour à Noailles et après quelques jours de repos,
le chat, d'environ 2 ans, très sociable, a trouvé une adoptante pour
y passer des jours heureux grâce aux annonces diffusées pour son
adoption. Merci à sa bienveillante adoptante ! Les chats errants
(et sociables) seront proposés à l'adoption. Des annonces seront
mises en ligne sur la page Facebook de la Ville et celle de l’École
du Chat.
Malgré le confinement, la campagne de stérilisation peut
continuer et 10 chats seront stérilisés d’ici fin décembre 2020.
Pendant cette période compliquée, l’École du Chat nous a alerté
sur les problèmes rencontrés pour la collecte de nourriture pour
les animaux. Certains d'entre vous l'ont déjà fait, et ceux qui le
souhaitent peuvent déposer des sacs de croquettes ou boites de
nourriture pour chat à la Mairie qui transmettra. Merci à toutes et
à tous pour votre générosité !
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AMICALE BOULISTE NOAILLAISE

La fin d'année approche
Ce devrait être l'heure des bilans, mais
malheureusement la situation sanitaire n'a
pas permis de réunir l'Assemblée Générale
annuelle qui est ajournée. Celle ci devrait voir
un renouvellement d'une partie des membres
du conseil d'administration.
Néanmoins la situation de l'Amicale est toujours
au beau fixe :
Le nombre d'adhérents est toujours en hausse
pour la quatrième année consécutive avec 44
adhérents dont 3 jeunes de moins de 12 ans et
7 féminines.
Rappelons ici que grâce à l'offre de
remboursement du département et le soutien
de la municipalité l'inscription est gratuite pour
les jeunes de moins de 18 ans. La cotisation
s'élevant à 32 € pour un adulte et 50 € pour un
couple.
Au plan sportif, la Fédération a annulé toutes les
compétitions prévues. Cependant nous avons
pu proposer quelques animations entre les deux
confinements : des concours internes (tirage au
sort des partenaires et adversaires) à la journée
avec barbecue, en semi nocturne ou en après
midi.
Cette formule a permis à nos adhérents de
se retrouver et de passer un moment de
convivialité très apprécié. Ces concours amicaux
seront davantage proposés l'an prochain au vu
de l'engouement provoqué.

Par ailleurs des parties amicales ont lieu
tous les jours en fonction des conditions
météorologiques.

Nous sommes suffisamment nombreux pour
trouver des partenaires tous les après midi.
Malgré les périodes où la fréquentation du
boulodrome a été suspendue, le club a trouvé
le temps d'améliorer ses structures : du mobilier
extérieur confectionné par de petites mains,
un entretien rendu difficile mais néanmoins
nécessaire des terrains afin de ne pas se laisser
envahir par les mauvaises herbes et ce avec les
moyens du bord et l'aide de membres dévoués.
Enfin, tout récemment, la commune a réalisé le
branchement électrique de notre second Algéco

(le premier étant un bloc sanitaires) que nous
avons acquis en janvier et qui sera destiné à
recevoir nos réunions et améliorer l'accueil.
N'hésitez pas à nous contacter, une simple visite,
une partie de pétanque « découverte » n'engage
à rien.
Dans l'attente de jours plus propices à la pratique
de notre activité favorite, et malgré l'incertitude
liée à la pandémie, l'Amicale Bouliste vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
///Contact :
amicale.boulistenoaillaise@laposte.net
Tél. : 06 25 57 53 28
Site : http://crossroadsmusique.wixsite.
com/a-boul-noaillaise-60

CLUB DE L’AMITIE DE NOAILLES

"Le plus bel âge de l’Amitié est sa vieillesse"
P.m Quitard
Cette année 2020 restera une année à part avec l’épidémie Covid
19 qui arrive en février et va profondément modifier nos habitudes.
Nous fermons les portes du Club pour un mardi ou deux peutêtre ?
Erreur, le confinement est de rigueur.
Puis un espoir… ! Reprise de nos activités en octobre. Avec gestes
barrières et masques.
Mais le Club referme ses portes à nouveau (2ème reconfinement).
Plus de jeu, plus de collation, plus d’histoire, plus de rire, plus de
joie, plus de sortie, plus de nouvelle...
Heureusement le téléphone est là !
Grosses Bises à tous et bonne santé.
Alain Le grand,
Président du Club de l’Amitié
/// Pour toute personne désirant
rejoindre le club de l’Amitié
Tél. : 06 82 24 03 67
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VIE ASSOCIATIVE
lots précédé du loto de Noel pour tous le samedi
19.

AS NOAILLES CAUVIGNY

Bien sûr nous ne savons pas encore si nous
pourrons le faire mais nous nous y préparons et
les cadeaux sont commandés alors si ce n'est pas
pour Noel ce sera le loto de la galette des rois en
janvier ou de la chandeleur en Février mais nous
le ferons.

Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et que personne
dans vos familles ou votre entourage n'a été touché par ce virus qui
perturbe nos habitudes.
A l'instant où vous me lisez j'espère également
que nous avons retrouvé le chemin des terrains
mais si ce n'est pas le cas il faut vite que cela
revienne et nous serons disponibles au club
pour accueillir encore mieux et encore plus nos
licenciés et notamment vos enfants.
Un peu de rétro-plaisir en tous cas car depuis que
nos différentes catégories ont repris vers la fin
Aout pour la plupart, les licenciés sont nombreux
et s'il n'y a pas eu beaucoup de compétitions nos
entraînements ou rencontres du weekend ont
donné beaucoup de plaisir à tous.
Retrouvez quelques photos de ces
rassemblements.
Nos U9 en déplacement à Hermes. Plateau au
stade Pierre Brigaud avec Monsieur le Maire.
Nous avons mis en place l'activité
perfectionnement/loisirs ouverte à nos licenciés
habituels mais aussi à d'autres qui ne souhaitent

Suivez tout cela encore une fois sur le site du
club asnc60.

Du plaisir encore pour tous les enfants qui
ont participé à nos stages de la toussaint
malheureusement écourtés d'une journée mais
qui ont bien profité.

Fin de stage - Une coupe a tous

Nous avons participé également aux challenges
Futsal proposés par le District en U18 et U13
engageant des équipes en entente avec l'US Ste
Genevieve.

Les U13
Les U9 à Hermes

que cette séance, et ça marche. Les enfants, les
parents, les éducateurs responsables sont tous
ravis et nous continuerons donc.
Vous pouvez nous rejoindre à tous moments.
Bien entendu vous aurez une licence avec
cotisation mais à un prix modique, alors à
bientôt.

Voyez ci-après le visage de ces enfants. Ne sontils pas heureux?

Ils ont repris un peu plus tard, à la mi septembre
ce sont les tous ptits du baby ballon.
Une vingtaine d'enfants "s'éclatent" c'est
vraiment le mot le samedi matin avec les quatre
animateurs mis à leur disposition.
Et comme les grands ils ont reçu leur gourde
ASNC qu'ils brandissent fièrement.

Vous pouvez retrouver les meilleurs photos
et articles sur ces activités sur le site asnc60 et
le facebook du club asnoailles cauvigny-asnc.
Les Filles comme prévu ont repris elles aussi
et nous sommes à la recherche de quelques
éléments pour complèter l'équipe U12/U13
nées en 2009/2008 et pour l'équipe U16 nées
en 2007/2006/2005 et si vous êtes interessées
vous pourrez comme toutes ces jeunes filles
participer à de bons moments entre vous et
poser pour la photo (les u16 vainqueur à Ailly)

Nos U18 Futsal
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A ce titre, un de nos éducateurs déjà titulaires
du BPJEPS va suivre la formation de Directeur
de Centre de loisir afin de pouvoir en sécurité
accueillir vos enfants.

Victoire des filles

Dans le même ordre d'idées qui est d'être au
service de tous, nous allons aussi proposer de
l'aide aux devoirs avec l'appui de jeunes en
service civique. Tout cela est en train d'être mis
en place. Restant dans la tradition d'aide aux
jeunes nous avons déja accueilli deux services
civiques aidant les éducateurs de l'école de foot
et tout heureux de signer leur contrat, premier
engagement de leur jeune vie. Un grand
moment.

Eh bien passé cette période difficile
nous reprenons nos entraînements, nos
rassemblements du samedi ou nous les
reprendrons dès que possible.

Sachez que nous respecterons toujours les
consignes de la Préfecture mais aussi que nous
nous tenons prêt pour reprendre à tous moments
et accueillir vos enfants comme il se doit.

Un autre petit cadeau est à l'étude pour Noel.
Surprise.
Les baby-ballons avec la gourde ASNC

Nous avançons dans notre réflexion de
partenariat de centre de loisir ou bien de création
de centre de loisir au club le mercredi surtout.

Et maintenant ?

En attendant nous avons continué à penser à eux,
à leur proposer quelques activités via notre site
mais aussi pensé à amener un petit plus à tous
nos licenciés. En effet si nous ne sommes pas
responsables de cet arrêt forcé et si la cotisation
versée ne couvre qu'une partie de nos dépenses
annuelles, licence, assurance, équipements,
mise à disposition d'éducateurs, il n'empêche
que nous voulons être au plus prêt de nos
licenciés et un plus a été prévu pour chacun en
l'occurence un sous vêtement thermique qui
sera bien utile avec la reprise dans le froid.

Les U9 en déplacement à Hermes

Ce sera sur les terrains mais pas que...

Nous en reparlerons mais d'ores et déja si vous
êtes interessés vous aussi, n'hésitez pas et
continuez à me contacter au 0631548616 pour
me dire vos attentes, vos besoins.

Activité course d'orientation au Larris

Du plaisir toujours

Et l'avenir

Noel ce sera espérons le le loto des enfants le
dimanche 20 décembre avec une trentaine de
L’info Noaillaise

23

Signature des services civiques

Comme vous le voyez l'ASNC ne reste jamais
inactive et continuera surtout en ses périodes
difficiles d'oeuvrer pour le bien de tous. Vous
voulez nous y aider, participer, amenez des
idées? Venez nous rejoindre au stade, nous y
sommes tous les jours.
Bonne fin d'année à tous, portez vous bien et
que 2021 se passe le mieux possible pour vous
tous.

Francis BERTRAND,
Président

VIE ASSOCIATIVE
IMPRESSIONS PLURIELLES

JUDO CLUB DE NOAILLES

Tisser des liens

Pour tisser des récits singuliers, repenser le lien entre matière,
couleur, motifs, espace, lumière à travers vos pratiques artistiques.
permettre d’échanger nos créations, de rencontrer l’autre. broderie,
couture, découpage, collage, photographie, peinture, gravure,
installation, écrits poétiques Je vous proposerai régulièrement sur
ma page facebook pour inspiration, des artistes ayant exploité ce
thème, à leur manière.
quoi ? créer des structures re-liées
Quelle que soit la nature de votre support d’expression artistique, il
s’agira de créer du lien.
Entre les mots, les images, les créations textiles, papier ou ???
Le produit final ne devra pas excéder 60x60 cm et s’il s’agit d’écrits,
une feuille A3
quand ? Donnons-nous le temps de la réflexion, de la réalisation
sereine. Vous avez jusqu’au 15 décembre pour fournir une photo
format JPG de votre réalisation.
Ceux, celles qui le souhaitent pourront nous envoyer leur réalisation
qui sera exposée en février à l’espace atelier de Boncourt.

Remise des ceintures de la rentrée 2020

Pour ceux, celles qui ne le souhaitent pas, il vous est possible de
nous faire parvenir une photo en format A3 de votre réalisation qui
sera plastifiée et ainsi exposée.
Une web galerie sera également diffusée sur une page facebook
dédiée.
/// Contact : Brigitte DUSSERRE-BRESSON
91 rue de Boncourt • 60430 Noailles
b.dusserrebresson@gmail.com

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE NOAILLES

On compte sur vous !
Les mesures sanitaires actuelles
ne nous permettent pas
d'effectuer pour le moment
la traditionnelle tournée des
calendriers.

C'est pour cela, que nous avons mis en place un
site internet pour que vous puissiez recevoir
votre calendrier.
Nous savons que pour beaucoup d'entre vous
notre passage en fin d'année est un moment
important pour nous marquer votre soutien et
votre sympathie.
Les tournées de calendriers étant suspendues
pendant le confinement, nous avons dû nous
adapter le temps de cette période de crise
sanitaire.

Rejoignez nous sur notre page Facebook
'Amicale SP Noailles'

Détails :
• Connectez-vous sur www.helloasso.com/
associations/amicale-sapeurs-pompiers-denoailles
• Faites un don du montant de votre choix
• Le site prélève un léger pourcentage pour la
gestion financière de la quête
• Cochez si vous désirez ou non le calendrier
2021
• Une fois le confinement terminé recevez par
La Poste votre calendrier à votre domicile.
• Un paiement sécurisé et une garantie
d'obtenir malgré la situation votre calendrier !
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L’ensemble du personnel du centre de
secours de Noailles vous souhaite une
très bonne fin d’année 2020 à vous et vos
proches. Prenez soin de vous !

Les Restos du Cœur
Vous connaissez les Restos du Cœur,
association loi 1901 fondée par
Coluche en 1985, afin d’apporter
une assistance bénévole aux
personnes démunies, notamment
dans le domaine alimentaire. 73 000
bénévoles se mobilisent toute
l’année au sein des 2 013 centres
que comporte l’association. Lors de la
campagne, au total 133,5 millions de
repas équilibrés ont été distribués à
900 000 personnes accueillies.
Dans le centre de Noailles, nous
sommes 15 bénévoles qui apportons
notre aide à environ 100 familles :
•
Tous les jeudis après-midi,
distribution de produits alimentaires
à nos bénéficiaires, après inscription.

• Tous les lundis soir, aide aux devoirs
pour les enfants du CP au CM2.
Nous sommes également aidés par
des « bénévoles d’1 jour » qui nous
permettent d’organiser des évènement
spéciaux, tels que journée coiffure,
collecte alimentaire nationale en mars,
et spécifique au centre en octobre.
Même le Père Noël vient nous rendre
visite en décembre.
La saison d’hiver débutera le jeudi 26
novembre 2020. N’hésitez pas à venir
nous rencontrer, tous les jeudis à partir
de cette date, en toute confidentialité,
à partir de 13h30 ou nous contacter
par téléphone 07 50 49 80 81.
Vous souhaitez nous apporter votre
aide en dons ou rejoindre notre
équipe de bénévoles, vous pouvez
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nous contacter tous les jeudis au
07 50 49 80 81.
Nous vous souhaitons de très belles
fêtes de Noël.
L’équipe de bénévoles du centre de
Noailles.
/// 171, rue de la Grange des Dîmes –
60430 NOAILLES

VIE ASSOCIATIVE

AGENDA

Décembre

Janvier

Vendredi 4 décembre

Vendredi 29 janvier

Illuminations de Noël
du centre-ville

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

à 17h30

E DE
SOUS RÉSERV CRISE
DE LA
L'ÉVOLUTION IRE
SANITA

Dimanche 6 décembre

Repas des Seniors

à 12h00 à l’Espace Parisis Fontaine

Dimanche 13 décembre

Marché de Noël

ANNULÉ

ANNULÉ

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

NOAILLES BASKET-BALL

La santé avant tout !
Suite aux dernières décisions
gouvernementales,
malheureusement, nous,
« sportifs amateurs », ne
sommes pas autorisés à
reprendre notre activité.

C’est une période encore difficile, qui
est à la fois stressante et angoissante. Ce
confinement nous contraint à modifier
malheureusement notre quotidien et
notamment nos loisirs. Mais rappelons-le,
il est dans l’intérêt de tous, et primordial
pour notre santé.
Les petits commerces n’étant pas épargnés
non plus par cette crise, nous sommes donc
solidaires et pensons plus particulièrement
à tous nos partenaires.
En espérant une reprise en 2021, nous
devons donc être très vigilants, bien
respecter les gestes sanitaires et pouvoir

espérer ainsi endiguer la propagation du
virus.
N’hésitez pas à consulter régulièrement
notre page Facebook Noailles Basket-Ball
car cela reste un lien essentiel avec vous et
qui est primordial pour nous.
En attendant de vous retrouver, prenez bien
soin de vous et de vos proches.
Nous vous souhaitons de passer de bonnes
fêtes de fin d’année ainsi qu’une très bonne
santé.
Sylvie COUSTEILS,
Présidente

/// @ : nbba60@gmail.com
www.noailles-basketball.fr
Facebook : Noailles Basket-Ball
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