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Chères
Noaillaises
Chers
Noaillais
À l’heure où j’écris ces lignes, le contexte sanitaire
en lien avec l’épidémie de Covid-19, s’améliore.
Merci aux Noaillaises et Noaillais qui se sont
fait vacciner, car c’est bien grâce à la vaccination
que nous ferons reculer tous ensemble cette
pandémie et que nous nous protégeons tous les
uns et les autres.

merci au Conseil départemental de l’Oise pour
son indéfectible soutien à nos projets.

Ne lâchons rien !

D’ailleurs, au sujet du service public, la rentrée
s’est très bien passée, le nombre d’enfants
fréquentant les services de cantine et de
périscolaire, n’a jamais été aussi élevé. J’y vois
là un signe très positif de la qualité du service
rendu et de l’accueil de nos enfants. Merci aux
agents de la commune pour leur travail et leur
investissement, et merci aux élus pour m’avoir
suivi sur ce choix audacieux de reprendre en
régie communale, ce service important pour nos
enfants.

Ce retour vers une vie normale, nous a permis
avec bonheur de reprendre notre rythme
d’évènements et de manifestations publiques.
Outre la magnifique soirée cabaret, nous avons
enfin pu inaugurer 3 projets que nous avons
réalisés durant ces derniers mois :
- Le parcours santé du bois du Larris ;
- La réhabilitation d’une partie de la rue de
Boncourt ;
- La rénovation de l’Hôtel de Ville.
Concernant l’Hôtel de Ville, notre maison
commune, l’historique et mythique salle du
conseil à l’étage a été entièrement rénovée.
Au rez-de-chaussée, les anciens locaux
administratifs cloisonnés, ont laissé place à une
magnifique salle de plein pied qui permettra
de tenir, conseils municipaux, mariages,
évènements et manifestations, en plein cœur de
ville, et répondant ainsi à l’exigence légitime de
l’accessibilité à tous et plus particulièrement aux
personnes à mobilité réduite. Une fois encore,

À ces beaux projets, d’autres suivront. La
municipalité, pleine d’énergie, fourmille d’idées
avec ces objectifs permanents, d’améliorer votre
quotidien, de transformer et d’embellir Noailles,
mais également, de renforcer notre service public.

À bientôt dans les rues de Noailles.

L’info Noaillaise

Benoît BIBERON
Votre Maire

3

VIE MUNICIPALE

DOSSIER RENTRÉE
IMMERSION À L’ÉCOLE DU CHEMIN VERT ET AU CENTRE DE LOISIRS

Le bel été des écoliers
et la préparation de la rentrée
scolaire
Avant l’été, les mamans
et papas ont été gâtés
Fête
des mères

A l’occasion de la fête des mères et et de la fête des pères, les enfants ont
confectionné avec amour des cartes et porte-clés pour leurs parents.

Fête
des pères

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2021
Mise en place d’un contrat PEC aux services techniques

> Le Conseil Municipal a autorisé le Maire, à l’unanimité, à signer un
contrat PEC affecté aux services techniques pour une durée d’un an
et une durée hebdomadaire de service de 35 heures

Exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties
pour les logements neufs

> Le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, la mise en place de
l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les
logements neufs à hauteur de 40 %.

Exercice du droit de préemption sur « la Sauvagère »

> Le Conseil Municipal a autorisé, à l’unanimité, la mise en œuvre du
droit de préemption sur cette propriété par la SAFER.

Règlement de fonctionnement du service périscolaire

> Le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, le règlement de
fonctionnement du service périscolaire qui sera appliqué à compter
du 1er juillet 2021.

Adhésion au groupement de commande de la Thelloise
pour les travaux de voirie 2021 et 2022

Transfert de plein droit de la compétence PLU à la
Thelloise

L’aménagement de
l’école durant les
vacances estivales

Lorsque le temps des vacances est venu pour les enfants, les agents s’organisent
pour nettoyer et réaménager les différents espaces des enfants afin de les
accueillir au mieux à la rentrée.
Voici un petit aperçu des équipes en action !

> Le Conseil Municipal, à l’unanimité, s’oppose au transfert de la
compétence en matière de PLU à la Communauté de communes
Thelloise.

Modification des statuts de la Thelloise – ajout de la
compétence « voies douces »

> L e Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, la modification des
statuts de la Communauté de communes Thelloise pour ajouter la
compétence « voies douces ».

Modification des statuts du
SE60 – Adhésion de la
Thelloise

Vincent et Florentin,
agents techniques

Flavie et Noémie,
Pass’Permis

Edwige, Léa, Sylvie, Josy, Virginie,
Aurélia, Cathy, Hélène et Dominique

> L e Conseil Municipal a
approuvé, à l’unanimité,
l’adhésion de la
Communauté de
communes Thelloise au
SE60.

> Le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, l’adhésion de la
commune au groupement de commande de la Thelloise pour les
travaux de voirie 2021 et 2022.
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Josy, Léa et Aurélia
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Dominique, Virginie, Sylvie et Hélène
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DOSSIER RENTRÉE
Durant ces
vacances, les
premiers œufs ont
été pondus par
Cocotte, Plume et
Ginger
En juin dernier, les maternelles ont voté
à mains levées pour appeler leur poule
« Cocotte ». Les élémentaires, eux, ont eu
un vote très serré à bulletin secret dont
seulement 3 voix ont pu départager le nom
de « Plume » et les adultes ont nommé la
troisième poule « Ginger ». Dans une
démarche de sensibilisation au gaspillage
alimentaire et au tri sélectif à la cantine, à la
fin du repas, les enfants jettent leurs restes
dans deux bacs de tri : un grand pour les
déchets à recycler et un petit pour les restes
alimentaires et leurs serviettes en papier.

Cet été, pour les enfants c’était
destination les îles !

Ils peuvent ainsi reproduire les gestes
réalisés à la maison. Ensuite, à tour de rôle,
une ou deux tables donne une partie des

restes alimentaires aux trois poules afin
qu’elles puissent pondre de bons petits
œufs.

Les animateurs et les enfants se sont échoués sur une île aux pirates ainsi que
celle de Vaiana et de Koh Lanta. Reste à savoir si ce sont les 2 magiciens et leurs
tours de magie qui ont réussi à faire apparaître ces îles, mais il semblerait que
les animateurs n’y soient pas pour rien dans ces jolis décors dignes du cinéma !

L’été fut également le moment de pouvoir récolter
quelques légumes du potager, de créer un
parfum, de nourrir des animaux de la ferme de
Tiligolo et d’observer la nature grâce à un atelier
proposé par l’association Picardie Nature

Marie et Benjamin

Magicien Julien Moreau

Marielle et Zizou sa colombe

L’info Noaillaise
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DOSSIER RENTRÉE

VIE COMMUNALE

TRAVAUX

Rue Arnaud Bisson
La collectivité a dû aussi faire
face aux intempéries de juin.
Des dégâts rue Arnaud Bisson
ont entrainé des travaux de mise
en sécurité et de réparations
urgentes.
Le sol se dérobait sous la
chaussée.
Une canalisation s’est cassée et
l’eau des fortes pluies a raviné le
sous-sol formant une poche vide.
Le Département s’est associé à
ces travaux, ce qui a permis de
remettre rapidement en état ce
passage.

Réfection de la rue de Boncourt
et du carrefour giratoire :
De gauche à droite : Mme De Faria, Mme Nahacz, Mme Korczak, Mme Maruejouls,
Mme Theret, Mme Dauboin, Mme Duval, Mme Chenal, enseignantes et Mme Rault la directrice.

Puis le temps
de la rentrée
est venu

Quand le non-respect du stationnement amène tristement à une verbalisation…
Fin 2020, et après plusieurs mois de
travaux, la rue de Boncourt est devenue
une très belle rue avec ses parties pavées
devant les entrées carrossables, qui ne peut
que rehausser la valeur locative du quartier,

pour le plus grand plaisir de ses habitants.

Cependant, si chacun reconnaît tout
l'intérêt qu'il y avait à remettre en état cette
chaussée, force est de constater qu'elle

devient parfois source de gêne, voire
d'insécurité, mais cela uniquement dû au
manque de civisme de certains et du nonrespect de la réglementation :
• Vitesse excessive par rapport aux lieux

• Stationnements interdits, voire gênants

En fin de travaux, la Mairie avait chargé
un bureau d'études de définir les
emplacements pouvant être dédiés au
stationnement. Ces places ont donc été
matérialisées pour que les véhicules ne
soient pas une gêne au niveau des entrées
carrossables, mais également pour laisser
des intervalles suffisants afin que les
véhicules en circulation puissent se garer
le temps de laisser passer ceux venant en
sens inverse.

Depuis quelques semaines déjà,
chaque écolier de l’école du Chemin
Vert a pu faire la connaissance de sa
nouvelle maîtresse.
Au Centre de Loisirs, place aux
« Dessins animés qui remontent le
temps » !

Durant toute cette année scolaire,
les enfants auront le bonheur de
réaliser diverses activités autour des
dessins animés qu’ils apprécient.
Ils découvriront également les
premiers dessins animés ainsi que
ceux de leurs animateurs.

Ce qui amène aujourd'hui la municipalité à
revoir les arrêtés sur le stationnement : tous
les véhicules qui ne seront pas stationnés
sur les emplacements matérialisés seront
considérés gênant à la circulation et
passibles d'une contravention de 2ème
classe, d'un montant de 35€. En cas de
stationnement dangereux, cette infraction
sera alors passible d'une contravention de
4ème classe d'un montant de 135€.

De gauche à droite : Antoine, Catherine, Megan,
Kelly, Pauline, Marie Benjamin, Chloé, Marie, Lorena

L’info Noaillaise
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VIE COMMUNALE

De nouveaux
propriétaires pour la
mythique auto-école
Coldefy

ZOOM SUR UN COMMERCE

La boulangerie
Lise & Jérôme
s’installe à
Noailles

L’inauguration s’est déroulée le 22 septembre
dernier avec près de 600 clients qui ont fait le
déplacement !
Propriétaire depuis 6 ans d’une boulangerie à
Villeneuve-sur-Verberie, ce couple de passionnés
a souhaité reprendre la boulangerie située au 8
rue de Calais afin de pouvoir créer une boutique
à leur image.
Les travaux de l’ancienne boulangerie "Au
Petit Délice" et l’agrandissement de 20m2
supplémentaires ont permis d’étendre la
gamme de gourmandises confectionnées
avec notamment des œufs et du lait issus de
producteurs locaux.

Depuis avril, une nouvelle équipe pleine de projets a
repris l’auto-école Coldefy située au 12 rue de Paris.

Pour les becs sucrés, des glaces, chocolats,
confiseries, viennoiseries et pâtisseries sauront
vous régaler.
Pour les becs plutôt salés, l’offre de snacking
existante a été conservée mais grandement
développée et grâce à l’installation de mangedebouts, vous avez maintenant la possibilité
de pouvoir déguster vos petits-déjeuners et/ou
déjeuners directement sur place.
La boulangerie ayant obtenu le label de Maître
Artisan, emploie 10 personnes qui ont plaisir à
vous accueillir du mardi au samedi de 5h30 à
20h ainsi que le dimanche de 5h30 à 19h.

Rencontre avec Charlène Clais, la directrice
commerciale :

Vous pouvez également découvrir leurs pains,
baguettes, pâtisseries et autres produits « fait
maison » sur leurs réseaux sociaux Logo facebook
et instagram Boulangerie Lise et Jerome.
/// Contact :
07 88 36 85 58 de préférence
(fixe 03 44 03 30 71)

NOUVEAU
PARKING
CLOS Face au Centre Technique
Municipal de Noailles
Impasse des Vignes de Longvillers
Réservez dès maintenant !
Rens. : 06 14 07 68 72 – sciliegeimmobillier60@gmail.com
Tarif dégressif selon le nombre de places louées
L’info Noaillaise
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Quels permis proposez-vous ?
Gutana, la responsable de l’accueil vous donne
les informations nécessaires puis Nassima et
Hervé, les 2 formateurs, vous forment à passer le
permis B voiture, en conduite normale ou en
conduite accompagnée et concernant les 2
roues, le permis moto AM, A1, A et A2 sont
également proposés.
Connaissiez-vous Noailles auparavant ?
Pourquoi avoir choisi de reprendre
l’auto-école Coldefy ?
Auparavant nous travaillions en région
parisienne. Hervé a une affinité toute particulière
avec le département de l’Oise et connaissait
ce territoire. Quand une connaissance lui a fait
part que l’auto-école de Noailles était à vendre,
ce nouveau projet a rapidement vu le jour. En
effet, Hervé connaissait bien cette enseigne
importante dans le domaine de la route et de la
formation qui fut créée par Mr Coldefy.

Un nouveau
marchand sur
votre marché
du mardi

Quels sont vos projets ?
Hormis les formations de permis, nous
avons à cœur d’être en lien avec les plus
jeunes. L’accessibilité au permis pour tous, la
sensibilisation et l’insertion professionnelle
sont des points primordiaux pour nous. Nous
avons actuellement une vingtaine de jeunes
qui passent le permis grâce au dispositif
« pass’permis citoyen » proposé par le Conseil
départemental de l’Oise, et concernant la
sensibilisation, nous organisons, en partenariat
avec les Mairies et les écoles, des journées de

sensibilisation à la sécurité routière. Sur le volet
de l’insertion professionnelle, nous comptons
prochainement proposer aux personnes, des
ateliers permettant de découvrir l’ensemble
des métiers de la route (livreur, grutier…) et
les accompagner dans leur parcours avec le
centre de formation Coldefy de Beauvais et des
entreprises d’intérim.

Encore d’autres nouveautés à venir ?
Oui, en septembre il sera possible de passer le
permis B sur boîte automatique. Le stage de
récupération de points sera également mis en
place d’ici la fin de l’année.
/// Contact :
12 rue de Paris, Noailles
03 44 07 46 33 - 07 78 07 25 96
autoecole.noailles@gmail.com
Auto ecole coldefy
Autoecolecoldefy
Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi : 10h00 - 12h00
14h00 - 18h00

Au printemps dernier, vous
avez pu faire la connaissance
de Philippe Boixader. Ce
passionné d’œnologie qui a
plusieurs diplômes dans ce
domaine, a fait le choix de
privilégier des vins issus de
vignerons indépendants qui
ont à cœur de respecter les
cépages et dont la plupart
ont reçus le label « Bio »,
« Demeter » ou « Haute
Valeur Environnementale ».
Ce temps passé par M.Boixader
à rencontrer les producteurs et
vous sélectionner seulement
quelques-uns de leurs produits, est un gage
de qualité qu’il a à cœur de vous proposer au
prix le plus juste qu’il soit. Sur son étal, vous
pouvez également retrouver des spiritueux
tels que des vieux rhums mauriciens et
bientôt, des whiskys japonais.
Pour le palais des plus petits ou des personnes
ne buvant pas d’alcool, un jus de pommes du

L’info Noaillaise
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Calvados ou un vinaigre
de Banyuls aux notes
d’agrumes saura également
vous faire plaisir !
En septembre, il était
présent sur les foires aux
vins de France et n’était
malheureusement pas à
Noailles, mais dès le 12
octobre vous pourrez de
nouveau le retrouver tous
les mardis. Si vous ne
pouvez pas attendre jusquelà, sachez qu’il a récemment
développé la vente à
emporter à Clermont et peut
vous conseiller près de 4 000 vins.
Si cela n’est pas encore le cas venez le
rencontrer, il sera ravi de pouvoir, échanger
avec vous et vous conseiller afin de régaler au
mieux vos papilles.
/// Pour passer commande,
rien de plus simple : 06 13 94 83 84
ou par mail ph.boixader@free.fr

VIE COMMUNALE
FORMATION OBLIGATOIRE DE 7 HEURES

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Pas de deux-roues motorisés
sans permis ou sans assurance !

Pour conduire une 125 cm3 et un scooter à 3 roues

Il semblerait que plusieurs personnes rouleraient sans permis en cyclomoteur ou 125cm3
sur notre commune. Pour la sécurité de tous, une formation ou un permis est pourtant nécessaire,
et ce, même pour les plus petites cylindrées.

Conduire
sans permis
= de 640€ à 1 600€
d’amende

En route pour un instant de sensibilisation
Distinctions entre les différents deux-roues motorisés ou 2RM pour les connaisseurs

Conduire
sans assurance
= de 400€ à 1 000€
d’amende

Scooter, cyclomoteur, moto, deux-roues motorisés, ... des termes différents qui désignent des véhicules parfois semblables. La différence est
faite par leur degré de puissance. Selon cette puissance, l’âge et le permis requis diffèrent :
A partir de

A partir de

A partir de

A partir de

14 ans

16 ans

18 ans

20 ans

En 2018,
49% des
personnes
tuées en
cyclomoteur
avaient
moins
de 24 ans

Conduire
une moto débridée
= de 135 à 1 500€
Dans ces cas, une
immobilisation
ou confiscation
du véhicule peut
également avoir lieu

Cyclomoteur,
scooter

125,
Moto légère,torisées
o
Trois roues m

e, grosse
Moto moyennbridée
cylindrée

>125 cm3

>125 cm3

8h de formation
Permis AM
(anciennement BSR)
Equivalence : A, A1, A2, B

7h de formation
Permis A1
Equivalence : A, A2, 2 ans de
permis B + 7h de formation

20 h de formation
Permis A2
Equivalence : A

A2 + 7h de formation
Permis A
Il est nécessaire d’avoir 2 ans
de permis A2
+ 7h de formation

*BSR : Brevet de Sécurité Routière

125 cm3

La sécurité avant tout

Pour circuler "dans les règles" mais aussi en toute
sécurité, votre véhicule doit disposer d’un certain
nombre d’éléments obligatoires :
Pour rouler sur la voie publique, JE DOIS :
• Avoir une assurance responsabilité civile,
• Avoir un certificat d'immatriculation (carte grise)
• Installer une plaque d’immatriculation
homologuée
• Porter des gants de protection et casque
homologués
• Circuler avec les feux allumés de jour comme
de nuit
• Avoir un gilet haute visibilité à porter lors d’un
incident

L’info Noaillaise
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A partir de quel âge
je peux conduire une 125cm3 ?
❑ 14 ans

❑ 16 ans

❑ 18 ans

Pour cela, quel permis dois-je
passer ?
❑ Aucun
❑ A2

❑ AM

❑ Permis B

❑ A1

En cas d’échec au permis, combien
de fois je vais pouvoir le repasser
pour être en règle ?
❑ 2 fois

❑ 3 fois

❑ 5 fois

L’info Noaillaise
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Si j’ai un permis voiture depuis
2 ans, que dois-je faire pour
conduire une 125cm3 ?
❑ Je ne dois rien faire
❑ J e dois seulement
faire 7 heures
de formation

❑ J e dois également
passer le permis
pour moto légère

Réponses :

 16 ans  A1  5 fois  7h de formation

50 cm3

rée

Grosse cylind

VIE COMMUNALE

Des aides à la pratique
sportive et culturelle en milieu associatif
financière à une licence ou à une adhésion.
Le montant de l’aide (15 euros maximum)
sera directement versé à l’association qui la
déduira du coût de votre inscription.

Pour l’inscription :

À Noailles, le « Coupon
sport-culture »

Le coupon sport-culture permet aux
Noaillais de moins de 18 ans d’accéder à
une pratique culturelle ou sportive dans
une association. Il s’agit d’une participation

• Le dossier est téléchargeable sur le site
internet de la mairie www.noailles60.fr
rubrique jeunesse
• Le certificat de scolarité n’est pas
nécessaire.
• Les enfants ne peuvent pas eux-mêmes
apporter un dossier. Ce sont les familles
qui doivent apporter la demande.
• Le dossier complet et signé doit être
déposé en Mairie au plus tard le 15
novembre 2021.
Avec ce coupon, la Municipalité soutient ses
associations et clubs sportifs en facilitant les
inscriptions de vos enfants !

Dans l’Oise, le « PassSport Citoyen »
Le Pass’Sports Citoyen permet également
aux jeunes de moins de 18 ans de
bénéficier d’un remboursement de 15 €
sur leur licence sportive.
 ette aide est limitée à deux
C
licences par personne.

L’AUTOMNE

Anna de Noailles, Le coeur innombrable
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QUELLE HAIE POUR MON JARDIN ?

Quels sont ses avantages ?
Elle est résistante aux maladies : si un arbuste est touché, la contamination ne se fera pas
aussi facilement. L’arbuste malade de la haie mélangée peut dépérir, la haie n’en souffrira pas, ces
voisins combleront l’espace laissé libre.
Son entretien est peu contraignant : elle ne réclame en moyenne qu’une taille par an. Et si
il n’y a aucune taille, celle-ci reste tout aussi belle.
Elle est un refuge pour les animaux auxiliaires : riche de plusieurs espèces d’arbustes, les oiseaux
y trouvent gîte et couvert et les pollinisateurs (papillons, abeilles, ...) y trouvent nectar et pollen.

Les règles de plantation :

Elles iront mourir sur les étangs demain.
Le silence est léger et calme ; par minute
Le vent passe au travers comme un joueur de flûte,
Et puis tout redevient encor* silencieux,
Et l’Amour qui jouait sous la bonté des cieux
S’en revient pour chauffer devant le feu qui flambe
Ses mains pleines de froid et ses frileuses jambes,
Et la vieille maison qu’il va transfigurer
Tressaille et s’attendrit de le sentir entrer.

L’info Noaillaise

LA HAIE CHAMPÊTRE

Il s’agit d’une haie mixte composée d’arbustes
rustiques, adaptés au sol et au climat de votre région.
Variée, elle se compose d’arbustes à fleurs, à fruits et
à feuillages caduques et persistants.
Elle évolue au rythme des saisons : floraison printanière puis estivale laissent place au feuillage
coloré de l’automne, puis aux fructifications hivernales.

En 1933, elle fut enterrée au cimetière du Père Lachaise.

La licence poétique fait que « encor » s’écrit sans le « e » afin de conserver l’alexandrin.

La Minute Faune Flore

Qu’est-ce qu’une haie champêtre ?

1ère femme élevée au grade de commandeur de la Légion d’honneur et reçue à l'Académie royale de langue
et de littérature françaises de Belgique, depuis 1994, un prix décerné par l’Académie française porte son nom.

*

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

Oubliez les haies monotones de thuya, cyprès et
autres arbustes persistants ! Optez plutôt pour une
haie fleurie, variée et accueillante pour les oiseaux,
papillons et autres auxiliaires du jardin.

Anna de Noailles, nom donné au collège
depuis sa création en 1973, était une
princesse roumaine qui a écrit quatre
romans, une autobiographie et de nombreux poèmes.

Voici venu le froid radieux de septembre :
Le vent voudrait entrer et jouer dans les chambres ;
Mais la maison a l’air sévère, ce matin,
Et le laisse dehors qui sanglote au jardin.
Comme toutes les voix de l’été se sont tues !
Pourquoi ne met-on pas de mantes aux statues ?
Tout est transi, tout tremble et tout a peur ; je crois
Que la bise grelotte et que l’eau même a froid.
Les feuilles dans le vent courent comme des folles ;
Elles voudraient aller où les oiseaux s’envolent,
Mais le vent les reprend et barre leur chemin

CPIE des Pays de l’Oise

- associez des arbustes caducs (pour les ¾) et persistants (pas plus de ¼),
- répétez une même séquence pour éviter l’aspect négligé,
- respectez une distance de 1,50m entre les arbustes et entre les rangs,
- associez arbres qui donnent du volume, arbustes à fleurs et à fruits et arbustes de remplissage.
Pour en savoir + : http://www.cpie60.fr/cpie/content.aspx?ID=147677

CPIE des Pays de l’Oise
6/8 rue des Jardiniers - 60300 SENLIS
Tél. : 03 44 31 32 64
contact@cpie60.fr
L’info Noaillaise

15

VIE COMMUNALE

Si tu es victime

1Se confier

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

10 ecole nhaSrceèleimleSnt
contr

Si tu es témoin

6Soutenir

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

2 Se protéger

pour éviter tout problème sur
Internet, ne donne jamais de détails
sur ta vie privée et réfléchis avant
de diffuser des photos. Ne donne
jamais tes mots de passe, ce sont
des informations très personnelles.

4Téléphoner

Si tu es victime de harcèlement
à l’école, tu peux appeler
le numéro gratuit «Stop
Harcèlement» 08 08 80 70 10.

S’il cesse d’avoir une « majorité
silencieuse », ou pire, un public hilare
face à lui, l’agresseur arrêtera
sans doute ses brimades. Les témoins
ont un grand rôle à jouer contre
le harcèlement à l’école.

8 En parler

Adresse-toi à un délégué de classe
ou à un adulte du collège si tu es
témoin d’un cas de harcèlement.
S’il existe des médiateurs, ils peuvent
aider à dénouer la situation.

3 Signaler un abus
Sur Facebook, tu peux signaler
un contenu abusif et « bloquer »
les amis qui n’en sont pas.
Les comptes des agresseurs peuvent
eux aussi être bloqués. Va faire
un tour sur ce centre d’aide :
www.facebook.com/safety/

7 Ne pas rire

9Ne pas participer
Si tu reçois un message
ou une photo humiliante « à faire
tourner », supprime le message
plutôt que de le transférer à tes amis.
Tu pourras ainsi briser la chaîne
du harcèlement.

5Porter plainte

dans les cas les plus graves,
il est possible de porter plainte contre
l’auteur du harcèlement. C’est
à tes parents, qui sont tes représentants
légaux, d’effectuer cette démarche.

Retrouve conseils et outils pratiques sur

L’info Noaillaise
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10 Convaincre

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

L’info Noaillaise
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Un mode de
transport utile :
Le Pass Thelle Bus
Le Pass Thelle Bus est un service de la Communauté de communes Thelloise qui permet
aux habitants de se rendre :
• Dans les principaux centres d’activités et de services des environs.
Il est accessible à tous sur réservation en contactant OISE MOBILITE de 8h à 19h du lundi
au samedi au 0970 150 150 ou par mail : reservation-tad@oise-mobilite.fr. Il vous suffit
ensuite de vous rendre à l’arrêt de votre commune 10 minutes avant le départ.
• A la gare la plus proche avec le service GARES
Beauvais

Thury-sousClermont

Saint-Félix
Berthecourt

Ponchon

Angy

Heilles

• SANS RESERVATION : Si vous résidez dans
les commune de Ercuis , Fresnoy-en-Thelle,
Neuilly-en-Thelle, Le Mesnil-en -Thelle et
Chambly.
• AVEC RESERVATION : Si vous résidez dans une
autre commune du territoire, un minibus vous
prendra en charge à l’arrêt de votre commune
selon les disponibilités des véhicules. La
dépose se fait à Neuilly-en-Thelle. Ainsi la
correspondance sera assurée sur la ligne.

Mouchyle-Châtel

Silly-Tillard

Noailles

Noailles

Le Coudraysur-Thelle

Cauvigny
Balagnysur-Thérain

Sainte Geneviève
Laboissièreen-Thelle

Le Pass Thelle Bus vient vous chercher et
vous ramène à l’arrêt de votre commune ou
hameau et vous dépose et vous récupère à
la GARE la plus proche suivants les horaires.

Fonctionne du lundi
au vendredi

Hondainville

Hodencl’Evêque

Novillers- LachapelleSaint-Pierre
Mortefontaine- lesCailloux
en-Thelle

Ully-Saint-Georges

Foulangues

Mello

Cires-lès-Mello

Cires-lès-Mello

LÉGENDES

Le service
GARES

Le service
BOURGS CENTRE

lès-Précy

Neuilly-en-Thelle

Ercuis

Puiseux-leHauberger

Ligne Ercuis Persan

Le TAD Pass Thelle Bus

Neuilly-en-Thelle
Blaincourt-

Dieudonné

Le TAD Pass Thelle Bus

Crouyen-Thelle

Fresnoy-en-Thelle

Morangles

BelleEglise

VillerssousSaintLeu

Précy-sur-Oise

Boransur-Oise

Chambly
Chantilly

Persan
Beaumont-sur-Oise

Combien ça coûte ?
Unitaire
Aller-retour

2.90
4.40

BOURGS CENTRE
DESSERVIS

Beauvais, Noailles,
Sainte-Geneviève,
Neuilly-en-Thelle, Chambly,
Beaumont-sur-Oise

La journée de 8h à 12h30
et de 13h30 à 18h30

Mesnil-en-Thelle

Carnet de 10 tickets
18.50
Abonnement mensuel 56.00

A LA DEMANDE

De 6h à 20h

Desserte des gares
de Chambly et Persan

Villers-Saint-Sépulcre

Saint-Sulpice
St-Sulpice

Saint-Sulpice,
Laboissière-en-Thelle,
Cires-Lès-Mello,
Chambly, Chantilly

LA LIGNE
ERCUIS - PERSAN

Montreuilsur-Thérain

Abbecourt

TRANSPORT

GARES
DESSERVIES

NOUVEAUTÉ

2021

• Nouvel arrêt Bourg
Centre à Chambly :
Maison de la santé
(à partir du 25/09/2021)
• Utilisation de 2 véhicules
électriques dans le parc
du Pass Thelle Bus
• Paiement en carte bleue
auprès du conducteur
• Paiement par internet
sur la e-boutique
oise-mobilite.fr
• Paiement sur votre
smartphone avec l’appli
mticket Oise

Le Pass Thelle Bus vient vous chercher et
vous ramène à votre domicile pour vous
rendre dans les BOURGS CENTRE.

Retrouvez toutes les infos sur les
horaires, les lignes, les tarifs…
Simplifiez vos déplacements

oise-mobilite.fr
L’info Noaillaise
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0 970 150 150

LIGNE RÉGULIÈRE

Service

GARES

Du lundi au vendredi ou samedi*

de 6h à 9h et de 18h à 20h
* suivant les dessertes

Service

BOURGS
CENTRE
Du lundi au vendredi ou samedi*

de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
* suivant les dessertes

VIE COMMUNALE

Brocante
d’automne :
dimanche 21
novembre 2021

Les manifestations
communales ont
repris du service

La commune de Noailles organisera la
traditionnelle brocante d’automne le dimanche
21 novembre prochain de 6h30 à 17h00 dans le
centre-ville de Noailles.

Depuis le printemps, Noailles a pu maintenir les manifestations
dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Des
premières éditions telles que la Fête de la Nature, l’atelier
biodiversité et les Sentiers des Arts ont également éclos.
Sous réserve des évolutions sanitaires, la reprise est
désormais sur notre calendrier !

Pour les inscriptions, vous pouvez retirer votre bulletin en Mairie
durant les heures d’ouverture ou le télécharger sur le site internet :
www.noailles60.fr

Nouveaux habitants :
Une cérémonie d’accueil organisée
spécialement pour vous

Informations supplémentaires :
Ouvert aux particuliers (noaillais et extérieurs) et aux professionnels
Tarif : 10 euros les 3ML
Tarif Noaillais : un 1er module de 3ML gratuit

Pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants de la commune, la Municipalité organise
une soirée d’accueil.

Documents nécessaires :
• Bulletin d’inscription avec le règlement intérieur
• Caution de 20 euros
• Règlement en espèces ou chèque à l’ordre du Trésor Public (seul
l'appoint sera accepté)
• Liste des objets
• Photocopie de carte d’identité
• Copie de votre R.C.S. ou de votre carte trois volets pour les
professionnels

Le vendredi 22 octobre à 18h30, les élus de la ville seront heureux de vous accueillir à l’Hôtel de Ville.

Ce bulletin devra être dûment complété, accompagné de toutes les pièces
demandées et retourné en mairie au plus tard le 12 novembre prochain.
Toute demande incomplète sera refusée.

VISITEURS ET EXPOSANTS !

En fonction de l'évolution des mesures sanitaires des
services de l’État, la Municipalité se réserve la possibilité
d'annuler l'événement, si tel est le cas, les participants
seront intégralement remboursés. Tenez-vous au
courant de l'actualité sur www.noailles60.fr avant de
vous rendre à la brocante.

Repas des aînés 2021
Cette année encore, dans le cadre des festivités de fin
d'année, la Municipalité a choisi d’offrir à chacun des
aînés de la commune un repas et un colis gourmand. Le
repas sera donc organisé le dimanche 5 décembre
2021 à partir de 12h00 à l’Espace Parisis
Fontaine. Ce moment festif tant attendu, surtout
après l’annulation en 2020 suite au contexte sanitaire,
sera l'occasion pour les convives de se retrouver autour
d'un repas gourmand et follement animé !

Modalités d'inscription :
Toutes les personnes de 66 ans et + domiciliées à
Noailles inscrites sur les listes électorales recevront un
courrier à partir du 28 octobre 2021 avec un couponréponse à retourner en mairie avant le 26 novembre
2021. Pour les personnes qui ne recevraient pas ce
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courrier elles auront toujours la possibilité de s’inscrire
en mairie pour bénéficier du colis et du repas de Noël
offerts par la municipalité.
Contact : 03 44 03 30 61
ou mairie.accueil@noailles60.fr
Date limite des inscriptions :
le vendredi 26 novembre 2021.
La Municipalité qui suit de près l'actualité liée à la
crise sanitaire se réserve la possibilité d'annuler ou
de reporter l'événement afin d'assurer en priorité
la sécurité et la santé de ses habitants. Lors de ce
repas, toutes les mesures sanitaires seront mises en
œuvre afin d'assurer le respect des gestes barrières en
fonction des recommandations des services de l'Etat.

Afin que vous puissiez être convié(es) à cet événement, nous vous invitons à vous rapprocher de la mairie par téléphone au 03 44 03 30 61
ou par mail à mairie.accueil@noailles60.fr (si cela n’est pas déjà fait). Vous recevrez alors, une invitation par courrier ou par mail.

Cette cérémonie d’accueil sera l’occasion de découvrir les spécificités de notre commune, les services et équipements que propose la ville,
ainsi que les projets et les manifestations à venir. Après cette soirée, Noailles n'aura plus de secrets pour vous !

Bienvenue

aux nouveaux habitants de Noailles
Monsieur Benoît BIBERON, Maire de Noailles
et le Conseil Municipal
vous invitent à la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants
le vendredi 22 octobre 2021
à 18h30 à l’Hôtel de Ville
(au rez-de-chaussée)

Réponse attendue au 03 44 03 30 61
ou à mairie.accueil@noailles60.fr
avant le 15 octobre 2021

www.noailles60.fr

Ville de Noailles
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RETOUR EN IMAGES

La fête des mères,
un moment de
partage

Le jour de la fête des mères, la Municipalité, les commerçants
de la ville ainsi que ceux du marché ont offert une rose aux
mamans.

Près de 500 roses ont ainsi été distribuées par les élus de la commune. Cet instant de partage
lors du marché dominical, a touché les mamans qui étaient mises à l’honneur durant cette
matinée.
RDV pris pour l’année prochaine !

1

2

4

3

5

6

8

7

L’info Noaillaise

22

1, 2 | Les commerçants
3 à 5 | Les marchands
Mme Godon, adjointe en charge du commerce ; Mme
6 | Denizart, conseillère municipale ; Jérôme Bally, agent
technique
Mme Bochent, conseillère municipale en charge du
commerce ; Mme Correia-Dantas, adjointe en charge de
7 | l’action sociale ; Mme Sophie Levesque, Vice Présidente
du conseil Départemental ; M. le Maire B.Biberon; Mme
Boulnois, conseillère municipale
Mme Bochent, , Mme Correia-Dantas, M. le Maire B.Biberon;
8|
Mme Boulnois
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Le passage du bus
départemental
pour l’emploi,
des moments
d’échanges
d’informations

Les Sentiers des Arts,
un moment artistique
Du 29 mai au 28 août, l’association locale
Impressions Plurielles vous a proposé un parcours
artistique à deux pas de chez vous !

Cet été, grâce à ce dispositif, 24 personnes
ont pu échanger avec un conseiller sur
leur demande d’emploi ou de formation
et 14 personnes ont poursuivi cet échange
lors d’un entretien individuel avec une
conseillère en insertion professionnelle.

1

Vous êtes
actuellement en
recherche de
formation, d’emploi,
ou de reconversion
professionnelle ?

1 Le 30 mai, jour de la fête des mères, une œuvre
éphémère fut réalisée près du marché par l’artiste
V.Gabralga. Puis le 19 juin, plusieurs ateliers réalisés par
mesdames B.Dusserre, I. Baudelet et D.Dallot-Gogendeau
ont eu lieu près du lavoir de Boncourt. 2 3 4

Bonhomme customisé par les enfants du Centre de Loisirs

Cette action d’insertion
professionnelle au plus proche
de vous est reconduite jusqu’à
décembre.
Le bus s'arrêtera devant l'Hôtel de
Ville de Noailles, les mardis :
12 octobre, 9 novembre
et 7 décembre
De 09h30 à 12h30

2

3

4

Vous n’êtes pas disponible lors
de ces 3 dates ?
Sachez que vous pouvez vous rendre
dans une autre permanence de la
liste ci-dessus/ ci-contre.

Œuvre au bois du Larris
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Le 14 juillet, un moment hautement musical
En 2020, les festivités
du 14 juillet n’avaient
malheureusement pas pu
avoir lieu.

Cette année, malgré les restrictions
sanitaires que nous connaissons encore
et les intempéries estivales qui se
sont grandement installées cet été,
la Municipalité a tenu à organiser un
moment festif et coloré. Pour cela,
• Les rues principales de Noailles et les
commerces étaient ornés de ballons
tricolores 1 2 3 4

•
La distribution de lampions et de
bracelets lumineux a ravi petits et
grands 5 6

6

5

7

• La batucada Lézard Tape a fait vibrer le parvis de la Mairie au
rythme des percussions brésiliennes 7 8

• Le spectacle pyrotechnique fut lancé sur des musiques actuelles
qui ont permis aux participants de pouvoir danser et le feu
d’artifice fut clôturé avec un MAJESTUEUX bouquet final !

1

10 11 12

8

Nous tenions à remercier les agents techniques et les pass-permis pour
la mise en place de ce beau moment ainsi que les participants qui ont
respecté la distanciation sociale et le port du masque.

Cette édition 2021 était également l’occasion de renouer avec la retraite
aux flambeaux. Aux couleurs des lampions, des bracelets fluorescents et
au son de la batucada, chacun a ainsi pu se rendre à pieds et en toute
sécurité de la place de la Mairie jusqu’à l’Espace Parisis Fontaine. 9

2

3

4

9
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Inauguration de l’ensemble des travaux
réalisés sur la commune
Lors de ces trois dernières années, des travaux conséquents ont
été réalisés sur notre commune. Suite au contexte sanitaire, les
inaugurations n’avaient pas pu avoir lieu. Le 4 septembre dernier,
M. Paccaud, Sénateur 4 , Mme Lefebvre, Présidente du Conseil
Départemental 5 , Mme Levesque, Vice Présidente du conseil
Départemental, M. Pierre Desliens, Président de la Communauté
de communes Thelloise et M. Alain Letellier, maire de Saint-CrépinIbouvilliers nous ont fait l’honneur d’assister à cette journée
d’inauguration.

Le réaménagement de la rue de Boncourt
qui redonne du cachet à ce quartier historique

1

9

2

1

Les 7 mois de travaux intensifs semblent donner satisfaction à
l’ensemble des habitants et remettent en valeur ce quartier qui a
également fait l’objet d’un important projet de fleurissement.

10
1|
3|
6|
8|
10 |

L’aménagement d’un parcours pédestre et sportif
au Bois du Larris 3
La rénovation d’un bâtiment emblématique,
l’Hôtel de Ville de Noailles 7 8 9 11
Les travaux commencés en septembre 2020 ont permis de réhabiliter
l’ensemble du bâtiment. Une mise aux normes d’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite a également été réalisée.

3

6

Lors de cette journée
d'inauguration, M.
Devooght, 1er adjoint
de la commune a
remis la médaille de
la ville à M.Christian
Truptil. Ce dernier
était adjoint aux
travaux, à la sécurité
et au transport lors
du précédent mandat
de M. Biberon.

La découverte
des chauves-souris,
un moment inédit

2

4

Le 23 juillet dernier, une trentaine de personnes ont
eu la chance de partir à la découverte des chauvessouris de la commune. Cette animation s'est déroulée
dans le cadre de l'Atlas de la Biodiversité Communale
de Noailles et à l’initiative de M.Condal, conseiller
municipal chargé du développement durable de
l’environnement et de la biodiversité. La soirée a
débuté par une conférence animée par Albane Pencoat
Jones, coordinatrice bénévole du réseau chauvessouris de Picardie Nature. Elle a permis aux élus et
habitants présents d'en apprendre plus sur l'écologie
des chauves-souris, des espèces présentes sur la
commune ou encore des menaces qui pèsent sur elles.
Albane a également pu répondre aux questions des
participants et présenter un ensemble de documents
de sensibilisation édités par l'association. Le groupe
s'est ensuite scindé en deux pour aller observer les
chauves-souris dans le Bois du Larris. A la tombée de
la nuit, Albane et Aloïs, salarié de l'association, armés
de leur détecteur à ultrasons ont permis aux habitants
d'observer le comportement bien différent des deux
espèces qui ont bien voulu se montrer.

5

7

M. Letellier, M. Desliens, Mme Lefevre, M Biberon, Mme Levesque , M. Paccaud
Eric Lequen, ancien conseiller municipal
M. Letellier, Mme Lefevre, Mme Levesque, M.Biberon, M. Paccaud
Mme Levesque et Mme Lefebvre
Mme Lefebvre, M. Truptil, M. le Maire B. Biberon, M. Devooght, 1er adjoint

8
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LES JOURNÉES
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Randonnée du Patrimoine organisée
par la Municipalité et l’Association
des Marcheurs de Noailles

5

6

7

1

C’est sous un beau ciel bleu
que cet événement phare
de Noailles s’est déroulé le
samedi 18 septembre 2021 !

Le parcours de 9km a fait étape au bois du
Larris 10 ainsi qu’à la carrière de Berthecourt
7 8 9 qui fut exceptionnellement ouverte
au public. Une remarquable visite de la

9

carrière, commentée par Messieurs Eric et
Franck Chouvet, a permis de faire découvrir
leur métier à l’ensemble des participants.

Les petits randonneurs sont partis avec
une boîte aux trésors qu’ils ont rempli
de fleurs colorées trouvées tout le long
du circuit. Muni d’un livret-découverte,
chaque participant a pu découvrir certaines
curiosités et des figures qui ont marqué
l’histoire de Noailles. 13

8

10

Durant tout le week-end, l’Hôtel
de Ville tout récemment rénové et
inauguré a également ouvert ses
portes.
Chacun a ainsi pu observer de près un
bijou datant de 183 ans, l’horloge Vérité
perchée en haut de l’édifice. Le dimanche
matin, M. Biberon, Maire de Noailles, a
personnellement fait visiter l’Hôtel de Ville
aux visiteurs. 14
11

12

13

Discours de M. Le Maire et M. Millasseau,
1 |
Président de l’Association des Marcheurs de Noailles
2 | Pot d’accueil de l’Association des Marcheurs de Noailles
Mme Godon, élue et M.Noël, trésorier
3 |
de l’Association des Marcheurs de Noailles
4 | Nathalie Galindo, Conseillère Municipale
5 & 6 | Quartier de Boncourt
9 | M. le Maire B. Biberon et M. Chouvet

2

3
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14

11 | Amaury, des services techniques et Aïssata, pass-permis
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VIE ASSOCIATIVE
AMICALE BOULISTE NOAILLAISE

Une grande inventivité pour
s'occuper !
Faute de manifestations les petites mains de l'Amicale ont rivalisé d'inventivité avec des matériaux de récupération.
Le tout aux couleurs de l'Association !!!
Repose boules, range cochonnets, cendriers, réglettes de scores : à
quand une distinction au concours Lépine ?

Le club a participé à la Coupe de France en juin. Pour la première
fois l'équipe a passé un tour. Autres résultats encourageants : deux
triplettes ont été éliminées en 16ème de finale du championnat
départemental après un superbe parcours.
Par ailleurs le club a saisi l'opportunité d'organiser un concours de
pétanque le 3 juillet qui a connu un franc succès avec près de 80
équipes. Il a été nécessaire d'investir le parking de la rue Herpin pour
faire jouer l'ensemble des participants.
Le club a ensuite annulé les concours du mois d'août devant les
contraintes liées aux protocoles sanitaires.
Le mois d'octobre sera consacré aux championnats par équipes, le club
engageant une équipe vétérans (+ 60 ans) et une équipe seniors.
Les projets ne manquent pas pour améliorer l'accueil et l'aspect du
site et feront l'objet d'articles dans une prochaine édition.
N'hésitez pas à nous contacter, quelques parties amicales et gratuites
vous permettront de juger de l'ambiance du club avant de vous
engager. Pour mémoire la cotisation jusqu'au 31 décembre 2021
s'élève à 10,50 €.
/// Contact : amicale.boulistenoaillaise laposte.net
Tél : 06 17 61 19 34
Site : http://crossroadsmusique.wixsite.com/a-boul-noaillaise-60

JOLY ATELIER DES ARTISTES

Couture, mosaïque
et sculpture
Après 4 ans de création, l’association qui compte
maintenant une trentaine d’adhérents ont réalisé 230
heures d’atelier sur l’année 2020-2021.

Ceci sur les trois ateliers : Couture, mosaïque, sculpture.
Malgré les conditions sanitaires la 3eme fête des artistes a pu se
dérouler avec un vif succès le 13 juin sous le soleil ! Cette fête a
été réalisée avec la participation de l’APLPP (bons cadeaux pour les
enfants) et de l’association du musée (visite commentée). Cela a été
l’occasion de présenter les travaux réalisés tout au long de l’année,
de se tester aux activités proposées par l’association et de faire
découvrir à de nouvelles personnes le musée Raymond Joly-Clare
et notre atelier.
Pour l’année à venir nous étoffons notre offre sur les trois ateliers.

/// Pour tout renseignement :
Claudine (mosaïque) : 06 68 50 86 00
Anne-françoise (couture) : 07 61 54 07 33
Emmanuel Leblanc (sculpt.) : 06 58 47 68 31

CLUB DE L'AMITIÉ

"L'Amitié est une rose qui jamais ne
se fane et toujours nous embaume"

(Maxalexis)

Pour la plus grande joie des adhérents,
le Club de l'Amitié a repris son activité !

Les gestes sanitaires de rigueur sont très bien acceptés.

Le Barbecue annuel a eu lieu le 30-07-2021, 40 personnes
étaient présentes. Ce fut un bon moment de convivialité.

Cette année notre sortie annuelle sera le Cabaret « Le P'tit
Baltar » à Nesles, le jeudi 28 octobre 2021 (sous réserve).
Nous avons une pensée particulière pour notre Amie Marie
décédée au mois de Juillet.

Alain LE GRAND
Président du club de l’Amitié de Noailles
/// Informations au 06 82 24 03 67
L'équipe de la coupe de France

L’info Noaillaise

32

L’info Noaillaise

33

VIE ASSOCIATIVE

Le Foot loisir.

C'est déjà une possibilité offerte à tous de
pratiquer le football qu'en loisir avec les
entraînements, ce sera encore plus vrai
prochainement, les travaux des terrains de
foot5 en synthétique devant démarrer courant
de cet automne.
Merci encore à la municipalité d'avoir compris
notre demande et de faire cet effort qui
contribuera au développement et à la réussite
du club.
3

1

AS NOAILLES CAUVIGNY

À l'heure de la reprise !
Madame, Monsieur, après un été assez maussade et les péripéties dues au virus, je vous espère
néanmoins toutes et tous en forme et vous invite à venir nous rencontrer sur nos stades.
Voici un tour d'horizon de nos activités.
La reprise à l'AS Noailles Cauvigny,

Le pôle senior

Les adultes avaient repris le chemin des stades
d'entraînement début août et la compétition
a retrouvé ces droits avec certes l'obligation
du pass sanitaire désormais bien connu mais
au moins les joueurs peuvent-ils pratiquer
leur sport favori.
Cette année ce seront encore trois équipes
seniors qui représenteront Noailles et un
nouveau coach est arrivé, un enfant du pays
puisqu'il s'agit de Florian BUSSIGNIES,
Noaillais d'origine.
Cette équipe vient de gagner sa place pour le
3ème tour de la Coupe de France qui s'est jouée
le 19 septembre. On connaît maintenant le
résultat. 1
Ces trois équipes jouent respectivement en
D2, D3 et D5.

Soit un entraînement la semaine, le jeudi soir
à 19h30 sur le terrain de Cauvigny vous suffit,
soit vous voulez également jouer et dans ce
cas vous prendrez une licence match incluant,
l'entraînement, le pack licence et donc la
licence match. C'est à votre goût.

Le pôle féminin.

Beaucoup de petites nous rejoignent et
peuvent encore le faire. 2
Sachez que l'on peut jouer dès 5 ans, nées en
2016 et c'est en mixte jusqu'à 7 ans nées en
2014.

Ensuite nous avons suffisamment de filles
pour qu'elles jouent entre elles et rencontrent
d'autres équipes de filles.
Parents, vos filles veulent faire du foot, venez
leur faire essayer à l'ASNC et vous serez
conquis.
Une équipe U16 est en préparation mais
il nous manque encore quelques filles
alors si vous êtes nées en 2006, 2005 ou
2004, rejoignez-nous et venez participer à
l'aventure. 3
L'équipe adulte n'a pour l'instant pas été
reconduite et nous le regrettons mais un
bon nombre de l'effectif est parti jouer à
Chaumont. Sans doute n'avons-nous pas été
à la hauteur ou bien ces jeunes filles et dames
ont une autre conception du club que la nôtre.
En tous cas bonne continuation à elles et
nous relancerons une équipe en fonction des
demandes.

Le pôle compétition jeunes.

Sans doute parce que nous n'avons jamais
arrêté d'accueillir les jeunes et de nous en
occuper lors de l'arrêt des compétitions, c'est
nombreux que les jeunes de 13 à 17 ans ont
resigné.
La catégorie U15 nous voit engager deux
équipes et une dans la catégorie U18.
Les différents championnats reprennent
actuellement pour ces équipes.

Les lotos et brocante.

L'école de football.

Alors là, il faut pousser les murs, ou agrandir
Mr le Maire mais c'est chaque mercredi et
samedi une affluence considérable.
De 5 à 12 ans et notamment les plus petits
de 5 et 6 ans, les enfants nous rejoignent
ceci d'après les parents grâce à nos qualités
d'encadrement. Cela nous oblige et nous
ferons tout pour accueillir ces enfants du
mieux possible.
A ce sujet, si des jeunes Noaillais sont
intéressés par un service civique nous les
accueillerons avec plaisir et si c'est possible ils
pourront l'effectuer au sein du club.

Le Baby ballon.

Pour les enfants nés en 2018 à 10h et en
2017 à 11h, cela se passe dans la salle de judo
de la salle des fêtes. Venez faire essayer cette
activité à votre enfant. Bien entendu, le pass
sanitaire est obligatoire pour les parents qui
pénètrent dans l'espace.

Le futsal.

Cette activité aura lieu aux périodes de
vacances scolaires pour les jeunes de 12 à 17
ans et sera ouverte même aux joueurs qui ne
sont pas licenciés au club actuellement mais
bien sûr il faudra prendre la licence futsal.
Renseignez-vous.

Le pôle vétéran.

Comme chaque année, une équipe Vétérans
pour les plus de 35 ans avec deux possibilités.

2

4
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Rendez-vous pour les amateurs les samedis 9
octobre, 6 et 27 novembre et 18 décembre et
le dimanche 19 décembre notez bien le retour
du loto de Noël des enfants.
La 1ère brocante en salle qui devait avoir lieu
en Mars 2020 vous sera proposée le 6 mars
2022.
Voilà Mesdames et Messieurs et je garde
pour la fin la bonne nouvelle reçue par le
club pendant cet été, c'est l'attribution par la
Fédération Française de Football à notre club
des trois labels existants. Avec l'ASBO, le club
phare de Beauvais nous sommes les seuls
dans l'Oise à avoir ces trois labels. 4
Nous sommes tous fiers au club de cette
reconnaissance et je lance un appel à toutes
les Noaillaises et Noaillais, enfants, parents
ou grands-parents, rejoignez-nous, rejoignez
l'ASNC pour ensemble faire grandir encore ce
club et représenter notre commune du mieux
possible.
A bientôt,
Francis BERTRAND
Président
/// Pour tous renseignements
vous pouvez nous contacter
au 06 31 54 86 16 ou 06 67 05 32 11
ou 06 24 04 77 80.

VIE ASSOCIATIVE
FANF'HARMONIE D'ABBECOURT

ASSOCIATION PONCHON GYM

Reprise des répétitions

GYM DOUCE

Pour la musique, nos répétitions ont repris depuis le vendredi 03 septembre à la salle Vladimir
Cosma au 2ème étage de la mairie. Toutes les personnes souhaitant nous rejoindre seront les
bienvenues. (Saxo, clarinette, trompette, tambour, batterie, cor, basse), des cours de solfège
peuvent être éventuellement donnés pour faciliter l'accès aux partitions de l'harmonie.
Pour les enfants qui souhaiteraient s'initier à la musique (cours de solfège ou apprentissage
d'un instrument).
Il faut téléphoner au 03 44 89 26 60, l'inscription est de 100 euros pour la période de septembre
à juin (fête de la musique). 50% de réduction pour le 2ème enfant d'une même famille.
Venez nombreux, on vous attend.

Cours adaptés
aux capacités de chacun

animés par notre coach diplômée Nathalie DANIEL

Renforcement musculaire Assouplissements Étirements - Equilibre - Relaxation

/// Contact : Tél. 03 44 89 26 60

Le mardi et le vendredi matin de 10h à 11h00
Salle des fêtes de Ponchon, rue de la Mairie
35 €/trimestre : 1h00 60 €/trimestre : 2h00

Renseignements et inscriptions :
Bernadette COPPEAUX : 06 63 86 45 29
Mireille HARLÉ : 06 08 16 09 75
Affiliée à la Fédération Française d’Education Physique et de
Gymnastique Volontaire

Remise de 10 % pour l’inscription simultanée, sur la saison complète,
de 2 membres d’une même famille (filiation directe ou conjoints).
2 séances d’essai gratuites

NOAILLES BASKET-BALL

Enfin la reprise !
Malgré les péripéties de cette crise
sanitaire, nous pouvons débuter une saison
on l’espère complète cette année. Nous
mettons tout en œuvre pour vous accueillir
dans de bonnes conditions et toujours avec
les gestes sanitaires. Nous espérons donc
vous retrouver en pleine forme.

JUDO CLUB DE NOAILLES

Notre première réunion de rentrée a été
effectuée pour mettre en place le bon
déroulement du début de saison. Nous
remercions vivement tous ceux qui nous
ont donné un coup de main pendant toutes
ces années et nous souhaitons la bienvenue
aux nouveaux arrivés.

Changement de professeur cette saison

Nous espérons pouvoir organiser d’autres
événements ainsi que bien d’autres
manifestations.

Sébastien Broux, 41 ans, 4ème dan de judo et spécialiste de judo et de jujitsu, succède à Hubert et Nathalie en qualité de professeur sur le JCN. Très expérimenté,
il totalise 13 ans d’enseignement dans 2 clubs de l’Oise, sans compter de nombreuses autres responsabilités dans l’arbitrage ou les volets organisationnels
dans différentes instances.
De nouveaux horaires sont désormais en place au dojo de Parisis-Fontaine :
Mardi

Jeudi

Baby Judo (3-5 ans)

17h45 à 18h30

17h45 à 18h30

Judo enfants (6-11 ans)

18h30 à 19h30

18h30 à 19h30

Nous vous attendons impatiemment au
gymnase pour plus d’informations ou
de questionnement n’hésitez pas à nous
contacter.
Anissa Ammour
Présidente de Noailles Basket-Ball

19h30 à 21h00

Judo/ Jujitsu - ados-adultes ( 11 ans)

Nul doute qu’avec Sébastien, le JCN saura continuer à assumer sa place d’éducation sportive et
populaire au sein de la commune, si vous avez 3 ans ou plus !
Laissez-vous tenter par 2 séances d’essai gratuites !

La reprise a également permis de pouvoir
mettre en place l’organisation du basket
rose qui se déroulera au gymnase de
Noailles. C’est donc avec un grand plaisir
que nous vous accueillerons le week-end
du 30/31 octobre pour un week-end 100%
féminin avec un tournoi organisé en 3
contre 3. Des informations supplémentaires
seront publiées sur notre page Facebook et
Instagram.

Christian GNANA, Trésorier
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/// Plus d’infos par mail à
judonoailles@gmx.fr
ou Franck au 06 87 57 75 17
ou sur notre Facebook
« Judo Club de Noailles »

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

TENNIS CLUB DE NOAILLES

OCTOBRE

NOVEMBRE

Tout le mois

Mardi 9 novembre

Octobre rose

Bus départemental
pour l’emploi

La Municipalitée et les commerçants de la
commune soutiennent la lutte contre le
cancer du sein.

Vendredi 3 décembre

Samedi 16 octobre

7 Matinée plantation
e

De 9h00 à 12h00
(RDV devant l’Hôtel de Ville à 8h30)

Jeudi 11 novembre

Cérémonie de
commémorations

THELLE EMPLOIS

À 11h
Rdv Place de la Mairie

Nous sommes à la recherche de personnel pour :
Le service aux particuliers dans le cadre des emplois familiaux :
• la manutention (déménagement)
• le ménage et le repassage
• le jardinage
• la garde d’enfants de plus de 3 ans
• le petit bricolage

Agence Noailles

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

Samedi 20 et Dimanche 21
novembre

Salon des Gourmetset
produits du terroir

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

Organisé par le Rotary club

de Méru-Chambly
Le samedi de 09h30 à 17h30
Le dimanche de 10h00 à 17h00
à l’Espace Parisis Fontaine
Une cinquantaine de producteurs des
régions de France et de Picardie
seront présents.

Si vous êtes intéressés merci de nous faire parvenir vos CV ou de passer en agence :

Horaires

Matin

Horaires

Après-midi

LUNDI

8h-12h

Syndicat d’initiatives
Neuilly-en-Thelle

13h3017h30

Syndicat d’initiatives
Neuilly-en-Thelle

MARDI

9h-12h

MERCREDI

8h-12h

JEUDI

9h-12h

VENDREDI

Mairie
d’Ully-St-Georges

Syndicat d’initiatives
Neuilly-en-Thelle
Mairie de
Précy-sur-Oise

Mairie du
Mesnil-en-Thelle

9h-12h
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13h3017h30
14h-18h

Syndicat d’initiatives
Neuilly-en-Thelle
Mairie de
Cires-Les-Mello

De 6h 30 à 17h00 au centre-ville

DÉCEMBRE

Sophie Camus
Présidente du Tennis Club de Noailles

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.

Brocante d’automne

De 09h30 à 12h30
place du Marché de Noailles

/// Renseignements et inscription :
par mail à accueil.tcn@fft.fr
ou sur le site
https://tc-noailles.neopse-site.com/fr

L’Association Intermédiaire
en quelques mots :

Dimanche 21 novembre

Vendredi 22 octobre

Cérémonie
d’accueil
des nouveaux
habitants
À 18h 30
au Rez-de-chaussée
de l’Hôtel de Ville

Bienvenue

aux nouveaux habitants de Noailles
Monsieur Benoît BIBERON, Maire de Noailles
et le Conseil Municipal
vous invitent à la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants
le vendredi 22 octobre 2021
à 18h30 à l’Hôtel de Ville
(au rez-de-chaussée)

Réponse attendue au 03 44 03 30 61
ou à mairie.accueil@noailles60.fr
avant le 15 octobre 2021

www.noailles60.fr

Ville de Noailles
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Illumination du
centre-ville et du
sapin de Noël
À 17h30 Place de l’Hôtel de Ville

Dimanche 5 décembre

Repas des Aînés

À 12h à l’Espace Parisis Fontaine

Mardi 7 décembre

Bus départemental
pour l’emploi
De 09h30 à 12h30
place du Marché de Noailles

Dimanche 12 décembre

Marché de Noël
De 10h00 à 18h00
à l’Espace Parisis Fontaine

