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Le 7 juin dernier s’est tenu, dans notre magnifique 
Hôtel de Ville, un conseil municipal historique. 
Deux des points inscrits à l’ordre du jour ont donné 
le coup d’envoi à deux grands chantiers qui vont 
transformer durablement notre cœur de ville. C’est 
à l’unanimité que les élus ont voté pour ces deux 
grandes opérations.
Le conseil municipal a, dans une première 
délibération, donné son accord pour la cession du 
terrain dit « le terrain de boules » à l’angle de la rue 
Herpin et de la rue de Paris. Au terme d’un appel 
à projet lancé à l’automne dernier, c’est la société 
SIGLA qui a été retenu. En partenariat avec la SA 
HLM du Beauvaisis, ce promoteur immobilier devrait 
réaliser une opération immobilière comprenant 
40 logements et des surfaces commerciales. Une 
partie de ces logements étant aussi proposée à la 
vente, n’hésitez pas à vous rapprocher de la mairie, si 
toutefois vous êtes intéressés pour investir.
Le conseil municipal a ensuite approuvé la convention 
de portage foncier par l’EPFLO (Etablissement Public 
Foncier Local de l’Oise). Après plusieurs années de 
discussions, d’études et de négociations, la commune 
de Noailles, par l’intermédiaire de l’EPFLO, et suite 
à l’accord de la famille de NOAILLES, va prendre 
possession du corps de ferme attenant à la place du 
Marché et situé en plein centre-ville.

Durant ce portage de foncier, d’une durée maximale 
de 5 ans, nous allons, grâce aussi au concours de 
l’EPFLO, pouvoir :
- libérer des espaces en démolissant une partie des 
bâtiments agricoles existants
- réhabiliter une partie du bâti ancien, dont 
notamment l’imposant logis appelez « Hôtel de 
Noailles », en vue d’y accueillir nos services publics, 
ainsi que des commerces ou encore des activités 
culturelles en plein cœur de ville.
- créer des ouvertures sur la rue de Paris, la place du 
Marché, la rue Herpin et la rue de la Chapelle, afin 
d’assurer ainsi la continuité d’un grand espace public.
- lancer un nouveau programme immobilier en fond 
de parcelle, côté rue de la Chapelle.
Ces deux grandes opérations vont, à terme, redonner 
une nouvelle dynamique au centre-ville, transformer 
et revitaliser le bourg. Vous pouvez donc compter 
sur moi pour que nous écrivions ensemble cette 
nouvelle page de l’histoire de notre belle commune 
de Noailles.

Benoît BIBERON 
Votre Maire

Chères 
Noaillaises

Chers 
Noaillais
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VIE MUNICIPALE

CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE DU 12 AVRIL 2022 
Compte-rendu succinct 

L’an deux mil vingt-deux, le 12 avril, à vingt heures trente, les 
membres du Conseil Municipal régulièrement convoqués le 1er 
avril 2022, se sont réunis à l’Hôtel de Ville, sous la présidence de 
Monsieur Benoît BIBERON, Maire.
14 membres présents : MM. BIBERON, DEVOOGHT, Mme GODON, 
M. ACCARD, Mme CORREIA DANTAS, MM. WAILLIEZ, CAMBOU, Mme 
GALINDO, M. JAKUBCZAK, Mme BOCHENT, MM. LOMBARD, BAR, 
Mme LAVRADAS, M. CONDAL.
4 procurations  : M. BIZOUARD (pouvoir à M. DEVOOGHT), Mme 
BOULNOIS (pouvoir à Mme BOCHENT), Mme DENIZART (pouvoir à 
Mme GALINDO), M. PERROTTE (pouvoir à M. LOMBARD).
5 absents  : M. TILLER, Mmes BOILLON, LEFRANC, LECOCQ, GLELE-
TAMION.
Secrétaire de séance : M. WAILLIEZ

Création de poste
>  Le Conseil Municipal, a décidé, à l’unanimité, de créer  : 

1 poste d’agent technique territorial.

Budget de l’eau potable 
 Compte administratif 2021
>  Le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, le compte de 

gestion 2021  du Budget eau potable (pour mémoire, le Maire 
n’a pas participé au vote conformément au Code Général des 
Collectivités territoriales).

Compte de gestion 2021
>  Le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, le compte de 

gestion 2021  du Budget eau potable (pour mémoire, le Maire 
n’a pas participé au vote conformément au Code Général des 
Collectivités territoriales)

Affectation du résultat de fonctionnement
>  Le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, le tableau en 

annexe de la délibération n° 2022-20.

Redevances et taxes
>  le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, une augmentation 

du tarif d’eau potable de 5 centimes pour la part consommation 
revenant à la collectivité, portant le montant de la redevance à 
0,5650 € / le m³.

Budget primitif 2022
>  Le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, le Budget primitif 

2022 du Budget eau potable.

Budget principal
Compte administratif 2021
>  Le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, le compte de 

gestion 2021  du Budget eau potable (pour mémoire, le Maire 
n’a pas participé au vote conformément au Code Général des 
Collectivités territoriales).

Compte de gestion 2021
>  Le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, le compte de 

gestion 2021 du Budget eau potable.

Affectation du résultat de fonctionnement
>  Le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, le tableau en 

annexe de la délibération n° 2022-25

Fiscalité directe locale
>  Le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, le maintien des 

taux respectifs de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe 
foncière sur les propriétés non bâties, pour l’année 2022 comme 
suit :
• Taxe foncière sur les propriétés bâties : 59,31 %
• Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 64,20 %

Budget primitif 2022
>  Le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, le Budget primitif 

2022 du Budget principal.

Maison des ados
Demande de subvention de la CAF : 
>  Le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, la demande d’une 

subvention au taux le plus élevé possible pour l’acquisition de 
matériel pour la Maison des ados.

Participation des familles pour une sortie : 
>  Le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, la demande d’une 

participation des familles à hauteur de 15 € par adolescent, pour 
la sortie au Parc Astérix

Subvention exceptionnelle aux Marcheurs 
de Noailles 
>  Le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, l’octroi d’une 

subvention de 2 000 € pour 100 maillots à l’effigie du club et de 
la commune.

Révision du tarif des cavurnes et fixation du 
prix de revente des caveaux abandonnés ou 
cédés à la commune 
>  Le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, une révision des prix 

de vente comme suit :
Pour les cavurnes :
• 180 € pour les concessions de 30 ans
• 250 € pour les concessions de 50 ans

Pour les caveaux : 
• 1 500 € pour les concessions de 30 ans
• 1 800 € pour les concessions de 50 ans

Mise en sommeil de la Caisse des Ecoles : 
>  Le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, le renouvellement 

de la mise ne sommeil de la Caisse des Ecoles Publiques de 
Noailles pour l’année 2022.

Désignation d’un élu pour statuer sur les déclarations 
préalables de travaux du Maire : 
>  Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne M. Accard pour 

statuer sur les déclarations préalables de travaux du Maire le 15 
mars 2022.

Adhésion de la commune à la compétence 
optionnelle « vidéoprotection » du Syndicat 
Mixte de l’Oise Très Haut Débit (SMOTHD) 
>  Le Conseil Municipal a décidé, par 13 voix pour, et une abstention, 

l’adhésion à la compétence « vidéoprotection » du SMOTHD.
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Henri Désiré Landru
En 1869 Henri Désiré Landru naît à Paris le 
12 avril, au 41 de la rue Puebla (aujourd’hui 
rue Simon-Bolivar) dans le quartier de 
Belleville, il est le fils de Julien Alexandre 
Sylvain Landru né le 17 février 1836 à 
Ferrières, dans l’Oise, chauffeur de son 
état, et de Marie Antoinette Flore Henriquel 
née le 29 septembre 1835 à Noailles, 
dans l’Oise, couturière à domicile. Julien 
Alexandre est le fils de Louis Lucien Landru, 
né le 19 mars 1817 à Cinqueux (Oise) et de 
Marie Félicité Adélie Flers, née le 1er juin 
1808 à Ferrières (Oise). Ils se sont mariés le 
30 mars 1843 à Liancourt (60). 

Le père de Flore est HENRIQUEL Maurice 
né en 1808 et occupant la profession de 
Jardinier au château d’Hermes. Sa mère 
est MAGOT Françoise, née en 1804. Flore a 
une sœur, Adèle Henriquel née en 1840 et 
mariée le 8 mars 1864, à Noailles, 60000, 
Oise, France, avec Isidore Léon PARIS. 

Flore Henriquel épouse Landru Alexandre 
Sylvain le 4 février 1864 à Noailles (Oise). 
Julien travaille comme chauffeur et Flore 
est couturière / blanchisseuse 

Enfants de l’union :
•  LANDRU Florentine Marguerite, le 3 

janvier 1854 à Noailles (Oise), devenue 
épouse de Léon Ache le 23/04/1887

•  LANDRU Henri Désiré, le 12 avril 1869 à 
Paris XIX

Henri désiré Landru va à l’école et il est 
enfant de chœur. À 20 ans, il travaille dans 
un cabinet d’architecte et fait un enfant à 
sa cousine. Le 7/10/83, à l’âge de 24 ans, il 
se marie avec sa cousine ils ont ensemble 
quatre enfants :
•  Henriette (24 juin 1891), que Landru 

reconnaîtra à l’issue de son service 
militaire (1893) ;

•  Maurice Alexandre (4 mai 1894), qui, 
importuné, devra changer à trois reprises 
son patronyme

•  Suzanne (7 avril 1896) ;
•  Charles (1er avril 1900).

Mais Landru n’est pas pour autant stable : il 
change souvent de métier et d’employeurs 
De 1893 à 1900, il pratique une dizaine 

de métiers (comptable, employé de 
commerce, cartographe, entrepreneur de 
travaux tel que couvreur, plombier, etc.) et 
change quinze fois d’employeur. Puis dans 
le but d’avoir plus d’argent, Landru crée 
une fausse entreprise de cyclomoteurs. 
Il vend sur plans, à un prix modique, des 
cyclomoteurs, pour lesquels il n’hésite pas 
à faire un maximum de publicité. Mais 
Landru ne distribue pas de cyclomoteurs, 
aucun ne sera jamais fabriqué. Il multiplie 
les fausses identités, et devient un 
escroc professionnel. Il a ses premières 
condamnations en 1904 et 1906, mais 
il récidive. En 1909, il écope de 3 ans de 
prison et, en 1914, de quatre ans de prison. 

Il loue un appartement, 60 rue Blomet 
dans le XVe arrondissement de Paris, où 
ils emménagent tous les six. En 1912 les 
parents de Landru viennent s’installer sous 
leur toit, la mère de Henri Désiré meurt peu 
de temps après, tandis que son père, dont 
la moralité n’a jamais été prise en défaut, 
se suicide dans le bois de Boulogne sans 
laisser d’explication. 

En 1915, Landru passe à un niveau 
beaucoup plus élevé dans la criminalité. Il 
publie dans la presse des annonces sous 
de faux noms pour épouser des femmes 
veuves. Ensuite, il les invite dans un manoir 
loué où il prétend avoir son domicile. Il 
convainc ces femmes de ses sentiments et à 
force d’éloquence, fait signer à ses victimes 
des procurations lui permettant ensuite de 
faire main basse sur leurs comptes bancaires 
Cela fait, il se débarrasse de ses victimes. 
Ses crimes accomplis, Henri-Désiré Landru 
retrouve sa vraie femme et ses vrais enfants 
qui ne sont pas au courant et le pensent 
brocanteur. Pas moins de 283 femmes sont 
entrées en contact avec Landru pour donner 
suite à des annonces matrimoniales.

Le procès qui passionna les contemporains 
s’ouvre le 7 novembre 1921 devant la 
cour d’assises de Seine-et-Oise siégeant 
à Versailles. La cour est présidée par le 

président Gilbert assisté de MM. Schuler 
et Gloria, assesseurs ; M. Godefroy officie 
comme avocat général ; Landru choisit 
comme avocat Maître Vincent de Moro 
Giafferi, assisté de Maître Auguste Navières 
du Treuil tandis que les parties civiles 
sont représentées par Maîtres Lagasse et 
Surcouf. Véritable spectacle mené par un 
charmeur à l’humour provocateur, le procès 
attire le Tout-Paris :  Mistinguett, Raimu, ou 
Colette. La cuisinière dans laquelle il était 
supposé avoir fait brûler les corps de ses 
victimes est même transportée dans la salle 
d’audience. 

Landru nie jusqu’au bout être l’auteur des 
crimes dont on l’accuse, concédant toutefois 
avoir volé et escroqué ses supposées 
victimes. Il fait preuve à diverses reprises 
d’une éloquence souvent provocante 
devant la Cour, allant, par exemple, jusqu’à 
s’exclamer : « Montrez-moi les cadavres ! » 

Me Giafferi ne peut lui éviter d’être 
condamné à mort le 30 novembre 1921. 
Le 24 février 1922, Alexandre Millerand, 
président de la République, rejette le 
recours en grâce déposé. Landru est 
guillotiné à l’entrée de la prison de 
Versailles à l’aube du 25 février 1922 par le 
bourreau Anatole Deibler. 

Fernande Segret, dernière maîtresse de 
Landru, avec laquelle il vivait conjugalement 
lors de son arrestation, artiste lyrique, fit 
carrière dans un cabaret parisien puis partit 
travailler comme institutrice au Liban. 

Florentine Marguerite Landru, vint vivre 
à Agen d’où était originaire son époux, au 
43 avenue de Bordeaux. C’est chez-elle 
que mourut sa mère (et donc celle d’Henri 
Désiré) le 12 mars 1912 : elle fut inhumée 
au cimetière de Gaillard à Agen.  

Noailles a eu l’honneur 
de voir naître ou grandir, 
de recevoir ou d’abriter, 
quelques personnalités 
remarquables dont elle 
s’énorgueillit…mais il en est 
d’autres, tout aussi célèbres 
mais beaucoup moins 
sympathiques, dont l’histoire 
est également liée à celle de 
notre ville, et qui méritent 
le détour. Parmi celles-ci 
nous trouvons la famille du 
premier « serial killer » de 
l’histoire de France

Une célébrité contestable… !  
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Joffre, commandant en chef des armées 
françaises, ordonne au général Pétain et à 
son état-major de le rejoindre à Chantilly 
le lendemain matin, à 8 heures précises. 
Sauf que le principal intéressé, Pétain, 
n’est pas à Noailles mais à Paris et qu’il n’a 
confié à personne où il comptait passer la 

nuit. Tout juste sait-on qu’il reviendra pour 
le déjeuner. Or, les nouvelles du front sont 
catastrophiques ! Pilonnée par l’artillerie 
allemande, l’armée française cède et 
recule : Verdun est menacée, le désastre 
imminent. Le 24 février 1916, à la suite des 
recommandations du général de Castelnau, 

Joffre décide de l’envoi à Verdun de la IIe 
armée, qui avait été placée en réserve 
stratégique, et dont le général Pétain, en 
poste à Noailles, était le commandant 
depuis le 21 juin 1915. 

Joffre décide donc de confier à Pétain la 
direction des opérations. Serrigny reçoit 
l’ordre de le débusquer coûte que coûte. 
Mais comment retrouver son chef, caché 
dans Paris comme une aiguille dans une 
botte de foin ? Hasard ou providence, il 
décide de commencer par l’hôtel Terminus, 
près de la gare du Nord. La patronne nie 
farouchement la présence du général dans 
son établissement et n’avoue que lorsque 
Serrigny, faisant appel à sa fibre patriotique, 
lui affirme qu’il en va du salut de la France 
! La suite, si l’heure n’était si grave, tient 
du vaudeville le plus désopilant. Devant 
la porte de la chambre de Pétain trônent 
ses lourdes bottines à côté d’une paire 
de mignons souliers incontestablement 
féminins. Il est 3 heures du matin lorsque 
le général ouvre la porte en tenue plus que 
légère. Mais pas question d’entrer dans la 
chambre ! C’est donc dans un couloir obscur 
de l’hôtel Terminus, en chemise, et qui sait, 
peut-être en charentaises, que le futur 
vainqueur de la bataille de Verdun reçoit les 
ordres de Joffre. 

À 7 heures, il prend la route pour Chantilly. 
Au cours du trajet, en dépit de la lourde 
mission qui les attend, il conte à Serrigny 
- avec force détails - ses exploits de vieux 
noceur impénitent. La belle lui aurait fait 
vivre une nuit d’amour, de celles dont on se 
souvient jusque sous la mitraille.  
Annie Pétain, née Alphonsine Berthe 
Eugénie Hardon le 5 octobre, morte le 30 
janvier 1962 à Paris, de toutes les femmes 
que le maréchal a connues dans sa vie 
sentimentale, Annie est la seule qu’il a 
épousée. Elle rencontre Philippe Pétain 
pour la première fois en 1881, à Menton. 
Il a alors vingt-cinq ans, elle quatre. Elle 
devient ensuite sa maîtresse, avant que 
celui-ci ne parte pour la guerre. Le succès 
de Philippe Pétain auprès des femmes et sa 
grande culture éclectique en la matière sont 
bien connus. Beaucoup de femmes mariées 
parmi ses maîtresses, dont une, Jacqueline 
de Castex qu’il aurait envisagé d’épouser. 
Mais Annie refuse de céder sa place : au 
cours d’une scène que raconte Pétain à 

Serrigny, elle braque un revolver sur le 
général et le menace : « Ce sera moi ou une 
balle dans la peau.» Il accepte finalement 
de l’épouser civilement à la mairie du 7e 
arrondissement de Paris, le 14 septembre 
1920, lors d’une cérémonie très discrète.
Toujours est-il que ce 25 février Pétain est 
seul avec Serrigny, bloqué sur les routes 
de Seine-et-Marne, recouvertes par 40 
centimètres de neige. Pis : dans le froid 
glacial de la maison du notaire de Souilly, 
où il a pris momentanément ses quartiers, 
il attrape mal et se réveille le 26 avec une 
toux vive, une pneumonie pour les uns, une 
bronchite pour d’autres. Quoi qu’il en soit, il 
est contraint de garder le lit, On est, en tout 
cas, très loin de la légende de l’homme qui, 
par son seul charisme, redonne confiance à 
la troupe et assure la victoire…

Hiver 1915-1916. Après 
une dure année de bataille, 
et dans l’attente d’une 
nouvelle affectation, les 
officiers de la 2e armée 
goûtent un repos mérité 
à Noailles, petite ville du 
département de l’Oise. 
« Une vie exquise », écrit 
Bernard Serrigny, officier 
d’état-major de Philippe 
Pétain, commandant 
en chef de la 2e armée. 
Promenades à cheval, 
randonnées en automobile, 
virées dans la capitale... La 
soirée du jeudi 24 février 
1916 s’étire calmement. 
Mais, à 22 heures, un 
télégramme provenant 
du grand quartier général 
rompt brutalement cette 
torpeur. 

MAIS OÙ EST PASSÉ LE GÉNÉRAL ?

Pétain est passé par Noailles… 
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VIE COMMUNALE

Début mars, la Ville de Noailles a organisé une 
grande collecte de dons matériels à destination 
du peuple Ukrainien. De nombreux habitants 
de Noailles se sont mobilisés pour faire des 
dons de produits de premières nécessités : 
produits alimentaires, d’hygiènes, vêtements, 
couvertures, lits de camp,..
La Protection Civile de l’Oise s’est chargée de récupérer la majeure 
partie des dons afin de les acheminer aux populations Ukrainiennes. 
Chargé au maximum de sa capacité, le camion de la Protection Civile 
de l’Oise est parti de l’Espace Parisis Fontaine le 29 mars dernier.
C’est ensuite l’association ADSEAO de Laversine (Association 
Départementale de Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte de l’Oise) qui 
a pris la relève le 26 avril. La Pharmacie de Noailles a également fait 
don d’une importante quantité de matériel médical.
La Ville réitère sa reconnaissance aux nombreux donateurs ainsi 
qu’aux bénévoles qui ont permis l’acheminement de ces nombreux 
cartons de dons.
Merci à tous !

La solidarité s’organise  
en faveur du peuple Ukrainien

Délai allongé pour les  
rendez-vous de renouvellement  
de cartes d’identité et passeports
Certains administrés nous ont 
fait part de leur exaspération et 
de leur incompréhension quant 
au délai pour la prise de rendez-
vous pour le renouvellement 
des cartes d’identité et 
passeports qui s’étale sur 
plusieurs mois.
Nous tenons à nous en excuser. Ce 
rallongement des délais pour les prises de 
rendez-vous est une problématique nationale 
qui touche de nombreuses villes et qui 
s’explique par plusieurs raisons.
Il est dû en premier lieu à la crise sanitaire. En 
2020 et début 2021, il y a eu une forte baisse 
de la demande de titres en Mairie pendant 
les confinements. Et depuis l’été 2021, les 

demandes sont en forte augmentation suite à 
la levée des restrictions sur les déplacements 
et au rattrapage des demandes non effectuées 
en 2020 et 2021. Par ailleurs, le déploiement 
de la nouvelle carte d’identité en mars dernier 
par l’ANTS (l’Agence nationale des titres 
sécurisés) a poussé certains administrés à 
anticiper leurs demandes de renouvellement.
En parallèle à cette problématique, l’Etat n’a 
pas pris ses responsabilités et a pris du retard 
dans le déploiement des nouveaux dispositifs 
de recueil (DR) nécessaires pour les demandes 
de renouvellement des titres d’identité sur 
le territoire national. Actuellement, 2356 
communes en sont équipées et seulement 
31 communes dans l’Oise, ce qui amène 
inéluctablement à une saturation des services 
et des demandes. 
A Noailles, comme ailleurs, nous sommes 
victimes du manque de moyen donné par 
l’Etat pour assurer cette mission de service 

publique. En 2021, la Mairie de Noailles a 
réalisé 3200 titres d’identité contre 1875 
demandés par l’Etat, sans qu’aucun moyen 
financier supplémentaire nous soit versé pour 
assurer cette mission. 
Nous vous assurons également qu’une 
attention est portée aux Noaillais et aux 
habitants des communes voisines pour 
la prise de rendez-vous. Au vu de cet 
allongement des délais, nous vous invitons 
à anticiper au maximum vos demandes de 
renouvellement de titres d’identité et nous 
vous informons qu’un système de prise de 
rendez-vous en ligne a été mise en place afin 
de désengorger le standard téléphonique qui 
a malheureusement certaines limites.
Dorénavant, vous pouvez prendre rendez-
vous en ligne sur le site Internet de la 
Mairie : www.noailles60.fr sur la page 
d’accueil.

Noailles met à l’honneur  
sa doyenne !
Dimanche 27 février 2022, se sont réunis dans la salle de l’Hôtel 
de Ville, les membres du Conseil Municipal, la famille et amis de 
Suzanne Buret pour célébrer ses 100 ans ! 
Fêter ses 100 ans est un événement 
rare. Chaque commune n’a pas sa ou son 
centenaire. C’est pourquoi la Municipalité de 
Noailles, pleine de respect et d’admiration, 
a tenu à mettre à l’honneur cette personne 
et son parcours de vie atypique rassemblant 
différentes époques et générations.
Suzanne Buret est née à Noailles le lundi 27 
février 1922. En 1948, elle quitte l’Oise pour 
vivre dans l’Essonnes à Sainte Geneviève des 
Bois, à Maisons sur Orge et aussi à Paris dans 
le 14e arrondissement. Elle exercera différents 
métiers au cours de sa vie, dans une usine de 
biscuiterie et dans une usine jouets plastique. 
Elle a également gardé des enfants et elle a été 
aide-soignante auprès d’enfants handicapés. 
En 1983, elle revient vivre à Noailles pour 
profiter de sa retraite. Elle a fait partie de 
plusieurs clubs du 3ème âge (Sainte Geneviève, 
Ponchon) et rejoint celui de Noailles en 2014. 
Outre sa passion pour les jeux, Suzanne 
adore les voyages et faire la cuisine. C’est une 

personne entourée très appréciée, discrète, 
prévenante, gentille et bienveillante qui a su 
traverser le temps et les épreuves de la vie avec 
vaillance et patience.
Ce centenaire rappelle l’importance de nos 
anciens, de nos racines et valeurs familiales. 
Il est un bel enseignement de vie qui met en 
lumière que l’être humain est comme un arbre 
fruitier : « Sans ses racines, il ne peut vivre et 
donner de beaux fruits ».

Suzanne Buret accompagnée des élus : Paola Correia 
Dantas, adjointe, Eric Wailliez, adjoint, M. le Maire 
Benoît Biberon, Barbara Godon, adjointe et Samia 
Lavradas, Conseillère Municipale

Suzanne Buret, entourée de ses proches et des 
membres du Club de l’amitié

Suzanne Buret

L’info Noaillaise      10 L’info Noaillaise      11
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Depuis la fin de l’année 2021, la Mairie de Noailles, aidée par les membres de la Commission 
fleurissement, a entamé un important travail de revalorisation du cimetière dans le but d’améliorer la 
qualité de cet espace public.

Mise en place de bacs de 
compostage 
Afin de faciliter l’entretien des tombes par les particuliers, trois bacs 
de compostages ont été installés à l’entrée du cimetière du côté du 
Bois du Larris ainsi qu’une poubelle de tri jaune et une poubelle de 
déchets.
Ces nouveaux dispositifs permettent aux particuliers d’y jeter les 
déchets végétaux et de se re-servir du compost pour faire leur potée 
et embellir les tombes. 

Installation de bancs
Deux nouveaux bancs ont été installés devant l’église et au bois 
du Larris. Ces bancs ont été fabriqués par un agent communal. 
Félicitations à lui !

Afin d’embellir les allées du cimetière, les agents techniques de la commune ont procédé à la plantation 
de rosiers dans la montée de l’église.
Du lierre a été également planté sur le talus afin d’occuper cet espace et d’en réduire l’entretien puisqu’il 
empêche la pousse des mauvaises herbes. Le lierre a aussi des bienfaits pour la biodiversité puisqu’il 
préserve la faune du sol de la chaleur et de l’évaporation de l’eau. Des bulbes y seront plantés à l’automne 
lors de la prochaine matinée plantation, pour qu’au printemps, de belles couleurs jaillissent.

Mise en valeur des tombes des anciens combattants
Avec l’aide de M. Lemonnier de l’Union des Anciens Combattants, la Mairie a procédé au nettoyage des 12 tombes des anciens combattants. 
Sur chacune d’elles, y sera apposée prochainement une plaque gravée avec le nom du soldat qui y repose en paix. 

Plantations 
de rosiers, 

d’euchères et 
de lierre

Revalorisation du cimetière de Noailles

Rosiers EuchèresRosiers

Rosiers Plantation du lierre Rosiers
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Lorine et Antoine, un jeune couple de 24 et 26 ans 
amoureux de la cuisine.
Pour eux, la cuisine est synonyme de partage et 
permet de garder une proximité avec leurs clients. 
Désireux de partager cette aventure avec vous, ils ont 
hâte de vous présenter leur food truck. 
Une cuisine simple de goût  
qui vous fera voyager  
le temps d’un repas.
Au menu vous trouverez  
de délicieuses  
pâtes fraîches.

NOUVEAU À NOAILLES !

Food Truck

Pour suivre leur actualité n’hésitez pas à visiter leur 
page facebook et sur leur site internet : 
K  https://www.facebook.com/baffetti.foodtruck/
K  https://baffetti.fr/

Ils sont à Noailles devant l’hôtel de ville
les Mercredis soir de 19h à 21h30.

Les nouveaux commerçants du marché
En plus des commerçants habituels, le marché de Noailles ne cesse de s’étoffer et accueille depuis 
plusieurs mois de nouveaux commerçants :

Les demoiselles café 
Nouveau sur le marché du dimanche, Clémence et Léa vous proposent du bon café 
torréfié dans l’Oise à Arsy, des gourmandises faites maison sur place ou à emporter. 
Originaires de Méru, elles ont monté leur café ambulant baptisé « les demoiselles 
café », ce concept idéal pour un instant de convivialité sur le marché.

Jennyfer Papin 
du Cocon de 

Jenny
Passionnée de décoration et de relooking de 

meubles, Jennyfer Papin, Noaillaise, a décidé d’en 
faire son métier. Elle a donc suivi une formation et 

obtenu sa certification de décoratrice d’intérieur 
avant de se lancer dans l’entreprenariat. Également 

créatrice d’objets décoratifs, elle est inscrite au 
registre des métiers et propose des créations plus 

particulièrement en résine époxy, objets uniques, et 
personnalisables à la demande. 

Elle est présente sur le marché de Noailles au moins 
deux fois par mois (un mardi et un dimanche).

Jennyfer est à votre écoute pour les cadeaux 
personnalisables (couleurs, messages).

Depuis le 1er mars 2022, 
Bruno Grison a lancé 
son activité d’artisan 
concepteur de sculpture. 
Ancien pâtissier reconverti, 
il réalise des créations à 
partir de vos couverts en 
argent afin de leur donner 
une seconde vie.
Vous pouvez lui demander 
conseil afin de transformer 
votre argenterie en bijoux 
ou personnage. Il est à 
votre écoute pour toute 
personnalisation.
Bruno est présent sur 
le marché du mardi de 
Noailles.

Contact :   @lesdemoisellescafes 

Rendez-vous sur la boutique pour en 
voir plus et qui sait peut-être vous 
laisser tenter :
K https://www.lecocondejenny.com/

Contact :
m 06 58 09 40 44
k lecocondejenny@gmail.com 

 lecocondejenny

Contact :
m 06 02 28 07 18
k lescreationsdebruno2@gmail.com
K  https://lescreationsdebruno.wixsite.com/

lescreationsdebruno
 brunocrea60 

Les créations de Bruno
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Les agents techniques en lien avec la 
Commission Fleurissement ont procédé à la 
réalisation des parterres de l’Hôtel de Ville 
et des jardinières selon le code couleur de la 
commune : blanc, rose et bleu ! 1 à 4  
A l’école du Chemin Vert, les bulbes ont bien 
poussé et le rendu est remarquable ! 5

Réflexion sur le mobilier 
urbain de la commune :
La Ville de Noailles, en lien avec la 
Commission Fleurissement, mène depuis 
plusieurs mois une réflexion sur le mobilier 
urbain de la commune. Outre l’importance 
de son harmonisation, elle étudie l’intérêt 
d’implanter différents mobiliers  dans 
l’espace public : bancs, poubelles, panneaux 
d’affichage, porte-vélo ou encore boites à 
livres. 
Parmi les premières réalisations, les boites à 
livres, conçues par un agent communal, ont 
pris place au sein de la commune ! 6 et 7    : 
• Place de Boncourt, 
• Rue de l’Avenir
• À côté de la Maison des associations
• Et Place du Marché

Qu’est-ce qu’une boîte à 
livres ?
C’est une petite cabane, munie d’étagères, sur 
lesquelles sont présentés des livres.
Vous êtes libre d’en prendre et/ou d’en 
déposer des nouveaux, sans inscription et 
sans contrainte d’horaires.
L’objectif de la boîte à livres est de donner une 
seconde vie aux livres que vous avez lus, à les 
partager en toute liberté.

Comment ça fonctionne ?
Vous avez des livres qui traînent sur vos 
étagères ?
Partagez-les  ! Venez les déposer dans l’une 
des 4 boîtes pour que de nouveaux lecteurs 
en profitent.
Pensez simplement à donner des livres 
propres et en bon état. Les livres tâchés, 

jaunis, déchirés ou poussiéreux n’incitent pas 
à la lecture…
Vous pouvez donner des livres pour les adultes 
et pour les enfants. N’oubliez pas qu’ils sont à 
la vue de tous : ne déposez pas de livres qui 
pourraient choquer la sensibilité des passants 
et des lecteurs.
Surtout, pensez au bonheur de faire lire à 
quelqu’un ce qui vous a plu !

Vous avez une envie de 
lecture ?
Venez fouiller dans les boîtes à livres. Peut-
être qu’un ouvrage vous séduira. Prenez-le, 
c’est gratuit  ! Lisez-le, gardez-le, offrez-le ou 
partagez-le à nouveau en le redéposant dans 
une des 4 boîtes à livres.

Retour en images sur les réalisations  
du début de l’année 2022

8  | Stade Andrée Vereecke : 
pose de graminées et de 
plantes rampantes

9  | Salle Parisis Fontaine : 
mise en place de paillage 
des rosiers existants

10  | Massifs rue du Chemin 
de la Messe : plantation 
de plantes « nepeta et 
iberis »

11 et 12  | Ilots rue de Paris et rue 
de Calais : mise en place 
de paillage

13  | Mise en place de paillage 
aux entrées de ville

Fleurissement : Noailles se pare des couleurs blanc, rose et bleu !

1 2 3 4

8

9

10
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Beau succès suite 
à l’ouverture de la 
Maison des Ados
La maison des ados de Noailles a ouvert début 
mars, elle compte déjà 27 inscrits !
L'équipe et les jeunes sont motivés autour de divers projets : du 
bricolage, des jeux, des sorties, des activités sportives, le tout dans une 
super ambiance.
La maison des ados est ouverte quotidiennement, et est d'ores et déjà 
un bel espace de rencontre pour retrouver du lien.
Entre ponçage,  peinture, jeux de cartes, grands jeux, débats, 
préparation de projets surprises et sorties, le planning est bien chargé.
Quelques explications de notre fonctionnement : 
Les ados sont acteurs des activités proposées, et l'équipe s'adapte aux 
besoins et envies de chacun ; mais propose aussi des grands jeux tels 
que "Choco là ou pas là" pour Pâques, à la recherche des poissons 
pour le premier avril, grande balade à vélo, atelier pizza animés par 
des pizzaiolos, sortie au parc Astérix.
L'espace ados est un espace ouvert, les jeunes sont force de proposition 
pour donner vie à nos projets.
Le rituel du vendredi soir, l'apérigolade  est toujours un succès, la 
semaine se termine ensemble autour d'un cocktail différent chaque 
semaine accompagnée de sa soirée à thème.
Jeunes noaillais, n'hésitez pas à venir nous rencontrer, nous vous 
attendons !
Parents, nous sommes toujours à la recherche de matériel pour nos 
projets récup, n'hésitez pas à nous contacter par mail : service.ados.
noailles@gmail.com ou au 06 24 83 12 40.
Marie, Benjamin & Pauline 
L'équipe du pôle ados

Des nouvelles du 
Centre de Loisirs
Des vacances d’avril sous le soleil, sur le 
thème terre et mer.
Petits et grands ont profité du retour du soleil, au zoo de Thoiry et 
Sherwood parc. Chacun a vraiment apprécié de pouvoir à nouveau 
sortir après ces longs mois d’incertitude. Sourires garantis !
De multiples activités ont été proposées autour de l’eau et de la terre, 
tant manuelles que sportives.
RDV en juillet et août pour un été aux couleurs de l’Amérique !

L’équipe du centre
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Pour la seconde année consécutive, la Commission dédiée à la Condition Animale a 
organisé ce concours mettant à l’honneur les animaux domestiques de la commune. 
Chiens, chats, lapins, poissons, oie…ce sont près de 100 clichés qui ont été envoyés 
par les Noaillaises et Noaillais.
Fin mai, le Jury composé de membres de la Commission ainsi que de gagnants de la 
première édition a délibéré et choisi les heureux gagnants !
Et c’est à l’occasion de la cérémonie de remises des prix qui s’est tenue le 4 juin, que 
les lauréats ont enfin été dévoilés :
• Jude et M. Alexandre Vain pour la catégorie « Duo » [3]
• Naya et Mme Pauline Rayer pour la catégorie « Baby » [4]
• Spike et Tessa, Marty et Laetitia Poirot-Thomassin pour la catégorie « Insolite » [5]
• Hugo et M. Thierry Touzé pour la catégorie «  Vie quotidienne » [6]
• Pepo et M. Uwe Ommer pour la catégorie «  Craquante » [7]

Bravo à eux !

concours photos2èm
e  é

di
tio

n

Jury en délibération Barbara Godon (adjointe au Maire, Présidente de la Commission) ; Viviane Gambonnet, Edwige et Marie Riquier, 
(habitantes, membres de la Commission) ; Mégane Jakubczak, Caroline Villechanoux et Sarah Ogez (gagnantes de l’édition 2021).

3

6

4 5

7

Et cette année, le jury a décerné deux prix « Coup de cœur du Jury » à : 
• Ladak et M. Gilles Millasseau [8] 
• ainsi qu’à Mlle Margaret et M. Brice Monchy [9] ! 

Les seconds prix ont été remis à 
• Oka et M. Mathieu Bourlet dans la catégorie « Craquante » [10], 
• Sydonie ainsi que Tyson et Mme Betty Lemyre dans la catégorie « Duo » [11], 
• Saline et M. Thierry Lombard dans la catégorie « Vie quotidienne » [12], 
• Laska et Mme Jessica Dumont dans la catégorie « Baby » [13] 
• Merlin et Evelyne, Malik et Mellina Khettab dans la catégorie « Insolite » [14].

8 9

11 12

10

13 14
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A-t-on le droit 
de faire un feu 
en campagne et 
dans son jardin ?
Selon la loi sur le brûlage, une circulaire du 18 novembre 2011 sur les 
feux de jardin prévoit qu’ils sont interdits. Brûler vos déchets verts n’est 
donc pas une pratique légale même si cette dernière est assez répandue. 
Et même si les déchets brûlés sont des végétaux naturels, comme les 
branches d’arbre, des feuilles mortes ou encore des morceaux de bois 
sec, la fumée issue de leur combustion est toxique voir cancérigène.

Brûler les déchets verts 
dans son jardin sans 
autorisation :  attention 
aux sanctions !
Vous exposez donc votre voisinage et vos 
proches à inhaler des substances toxiques 
comme par exemple les furanes. Selon  la loi 
sur le brûlage des déchets verts, vous pouvez 
être poursuivi par vos voisins pour nuisances 
olfactives et vous êtes passible d’une amende 
de 450 € maximum. Allumer un feu pour 
brûler des déchets verts à l’air libre même dans 
votre jardin est interdit. Concernant les papiers 
et autres déchets, il en est de même.

Comment se débarrasser 
de ses déchets verts ?
Puisqu’il est interdit de brûler les déchets verts, 
que peut-on en faire ? Vous avez le choix entre 
trois solutions :
•  les recycler à domicile  : contrairement 

à ce que l’on pense, ils sont d’une grande 
utilité au jardin. Vous pouvez en effet les 
employer pour pailler vos plantations, que ce 
soit au potager, au verger ou au pied de vos 
plantes d’ornement. Ce paillage protégera 
les racines de la sécheresse, nourrira les 
végétaux en se décomposant, et évitera la 
repousse des « mauvaises herbes ». Il est par 
ailleurs possible d’intégrer tout simplement 
vos déchets verts dans votre compost ;

•  les apporter à la déchetterie  : si vous 
préférez évacuer vos déchets, vous pouvez 
les apporter dans une déchetterie du SMDO 
toute l’année

•  les apporter dans un lieu de collecte : 
Vos déchets végétaux  sont collectés du 28 
mars au 25 novembre 2022. Retrouvez ci-
dessous les modalités. 

CONSIGNES DE COLLECTE  

Ne pas tasser le contenu pour permettre le levage du bac et ne pas laisser déborder les déchets.
En cas d’utilisation de bacs hors norme NF EN 840, la collectivité ne peut pas garantir leur vidage.
Ces bacs ne seront pas remplacés en cas de casse. 
Aucun contenant n’est fourni par la Collectivité.

Collecte des déchets végétaux  

  

facebook.com/Gestion.dechets.thelloise gestiondesdechets@thelloise.frthelloise.fr

7 avenue de l’Europe – 60530 NEUILLY EN THELLE - Tél 03 44 26 99 50 - Fax 03 44 26 99 77 

Volume accepté par passage : 1m3

Poubelle ronde
à poignée maxi 80 L

Sac réutilisable
à poignées
poids maxi chargé 25 kg

Sac papier 
compostable

à usage unique
norme NF EN 840

Bac roulant
 maxi 660 L

(sauf bac bleu ou jaune)

Pas de lien en plastique ni métal

Poids maxi 25 kg

Branches attachées
Ne dépassant pas 1,20 m

Diamètre maxi des branches 4 cm

Abbecourt, Angy, Balagny-sur-Thérain, Belle-Eglise, Berthecourt, Cauvigny, Chambly, Crouy-en-Thelle, Dieudonné, Ercuis, 
Foulangues, Fresnoy-en-Thelle, Heilles, Hodenc-l’Evêque, Hondainville, Lachapelle-Saint-Pierre, Le Coudray-sur-Thelle,  
Mesnil-en-Thelle, Montreuil-sur-Thérain, Morangles, Mortefontaine-en-Thelle, Mouchy-le-Châtel, Neuilly-en-Thelle, Noailles, 
Novillers-les-Cailloux, Ponchon, Puiseux-le-Hauberger, Saint-Félix, Saint-Sulpice, Sainte-Geneviève, Silly-Tillard, 
Thury-sous-Clermont, Ully-Saint-Georges, Villers-Saint-Sépulcre.

Vrac au sol interdit
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Il est désormais 
possible de 
signaler en ligne 
les décharges 
sauvages
La gendarmerie nationale lance deux 
plateformes en ligne pour mieux détecter les 
atteintes à l’environnement et les exploitations 
graves par le travail. 
Les décharges sauvages, et plus largement les atteintes à 
l’environnement, sont l’un des fléaux auxquels sont confrontés 
les élus. Bien que moins visible, la délinquance liée au monde 
du travail (travail illicite…) impacte aussi indirectement le vivre 
ensemble. Pour tenter de lutter contre ces deux phénomènes, la 
gendarmerie nationale vient de lancer, à titre expérimental pour six 
mois, deux plateformes de signalement en ligne dans le domaine 
de l’environnement et du travail.
Accessibles via le portail en ligne «  magendarmerie.fr  » ou via le 
formulaire de contact disponible sur l’internet gendarmerie « grand 
public », et directement depuis un smartphone, ces plateformes 
permettent à tout citoyen de signaler un dépôt sauvage et autre 
atteinte à l’environnement ou une éventuelle exploitation grave par 

le travail. Ces signalements sont traités par la brigade numérique de 
la gendarmerie nationale qui les transmet aux unités concernées : 
l’Office central de lutte contre le travail illégal (OCLTI) et l’Office 
central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé 
publique (OCLAESP).

Le citoyen acteur de la sécurité
Cette expérimentation s’inscrit pleinement dans le cadre de la 
stratégie nationale de prévention de la délinquance (2020-2024) 
qui fait du citoyen un acteur de la sécurité. « Ils ne s’agit nullement 
de faire des citoyens des délateurs ou des enquêteurs. Nous sommes 
sur du signalement. Les données sont traitées et conservées par la 
gendarmerie et couvertes par le secret du témoignage. Et ce sont 
les unités ad hoc qui font les enquêtes », précise le Service et de 
relations publiques des armées (Sirpa).
Ces deux nouvelles plateformes viennent compléter l’offre en ligne 
proposée par la gendarmerie nationale, qui dispose déjà d’une 
plateforme de signalement de trafic de stupéfiants et un tchat en 
ligne 24 h/24, 7j/7.

La Ville de Noailles 
participe au recyclage 
écologique des mégots de 
cigarettes en partenariat 
avec l’entreprise 
TchaoMegot

En avril dernier, la Ville de Noailles a procédé 
à l’installation de cendriers en partenariat avec 
l’entreprise « TchaoMegot » située à Berthecourt 
afin de permettre le recyclage écologique des 
mégots de cigarette. 
L’objectif est de réduire au maximum la présence de ces déchets dans 
les rues de la commune et de sensibiliser les habitants à l’impact 
environnemental qu’entraine le rejet d’un mégot de cigarettes. Malgré 
sa petite taille, son impact est colossal, comme l’explique l’illustration ci-
dessous. L’installation de ces bornes, partout en France, est une initiative 
innovante permettant de réutiliser des tonnes de mégots jetés chaque 
année.

les élus de Noailles lors de l’inauguration de l’installation  
de la 1ère borne « TchaoMegot » devant la Mairie

5 bornes de recyclage ont pris place dans la commune. Une est située 
devant la Mairie, une autre à l’Espace Parisis Fontaine, une devant 
la Civette, une à la Maison des associations et la dernière entre la 
pizzeria Di Napoli et la boulangerie Lise et Jérôme. 
Ce procédé permet de collecter les mégots de cigarettes qui seront 
ensuite dépollués de façon écologique pour en faire un isolant.

Avez-vous des 
chauves-souris dans 
votre grenier ou vos 
dépendances ?
Après avoir hiberné tout l’hiver, les chauves-souris commencent à rejoindre 
leurs quartiers d’été. Ces formidables mammifères volants, grands 
consommateurs de moustiques, peuvent passer leur journée à l’abri dans 
des cavités d’arbres, derrière des volets, ou encore dans des greniers ou des 
dépendances (grange, vieux garages...). Pour améliorer les connaissances 
sur la répartition des espèces de chauves-souris en Picardie, Picardie 
Nature, partenaire de la commune dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité 
Communale est à la recherche de ces lieux de vie. Si vous voyez des chauves-

souris sortir de votre toit, de votre grange, ou d’un arbre, à la tombée de la nuit, ou si vous en rencontrez lorsque vous réalisez des 
travaux, n’hésitez pas et contribuer à la collecte de données en nous contactant au 03.62.72.22.59 ou par mail à l’adresse info.
chiro@picardie-nature.org.
L’association pourra vous aider à mieux les connaître mais aussi vous accompagner dans leur prise en compte chez vous, car ce 
sont des espèces menacées et protégées. 
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Dans le cadre de l’Atlas de 
la Biodiversité Communale, 
la commune de Noailles 
et l’association Picardie 
Nature souhaitent améliorer 
la connaissance et suivre 
l’évolution des populations 
d’hirondelles de la commune. 
Deux espèces se reproduisent à Noailles : 
•  l’Hirondelle rustique, reconnaissable à 

sa longue queue, et son masque rouge au 
niveau de la tête, et qui chante posée sur les 
fils électriques préfère les garages. 

•  l’Hirondelle de fenêtre, se reconnaît à 
son ventre tout blanc et à sa queue courte. 
Elle construit son nid à l’extérieur, le plus 
souvent dans le coin des fenêtres. 

Ces deux espèces sont en déclin, en raison 
de la disparition des insectes dont elles se 
nourrissent, de la modification des modèles 
agricoles, de la sécheresse qui rend plus 
difficile la construction de leurs nids, des 
évènements climatiques qu’elles rencontrent 
sur leur route en direction de l’Afrique qu’elles 
rejoignent tous les hivers… Comme les 
chauves-souris, ce sont de vraies alliées du 
jardin !
Il est donc nécessaire de les protéger. Nous 
vous proposons donc de nous communiquer 
la présence de nids d’hirondelles chez vous, 

et Picardie Nature pourra vous accompagner 
dans le cadre de sa mission « Faune et bâti », 
pour rendre la cohabitation plus facile si vous 
rencontrez des désagréments.

Des hirondelles dans votre garage  
ou à votre fenêtre ?

Les hirondelles sont des espèces 
protégées dont il est interdit de 
détruire les nids pendant et en dehors 
de la période de reproduction. Il est 
également recommandé de ne pas 
leur empêcher l’accès. Des solutions 
existent toujours pour cohabiter 
paisiblement, c’est une des missions 
de Picardie Nature.

REMPLISSEZ LE COUPON 
Déposez-le à l’accueil de la mairie ou répondez par mail à mairie.accueil@noailles60.fr 

Nom       Prénom : 

Adresse : 

Adresse mail : 

Nous accueillons des nids d’hirondelles chez nous : 
  Hirondelle de fenêtre     Nombre de nids : …….                    Hirondelle rustique     Nombre de nids : …….

Vous rencontrez des désagréments et vous souhaitez être accompagnés par Picardie Nature ?    Oui         Non

VIE COMMUNALE

Nid d’hirondelle rustique ©Wikimedia commons

Quels sont les 
risques liés à la 
canicule ? 
L’exposition d’une personne à une température 
extérieure élevée, pendant une période 
prolongée, sans période de fraîcheur suffisante 
pour permettre à l’organisme de récupérer, est 
susceptible d’entraîner de graves complications. 

AGIR PENDANT L’ÉTÉ 
S’hydrater et maintenir le corps au frais
•  Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif. Evitez sodas 

et autres boissons sucrées. Evitez les boisons à forte teneur en caféine 
(diurétiques) et ne buvez pas d’alcool.

•  Portez des habits amples, légers, clairs. Préférez le coton, qui laisse 
passer l’air et absorbe la transpiration.

•  Utilisez ventilateurs et brumisateurs. L’usage simultané est le plus 
efficace.

•  Prenez régulièrement des douches fraîches (mais pas froides).
•  Si l’habitation ne peut pas être rafraichie, prévoyez de passer plusieurs 

heures par jour, dans un endroit frais, proche de votre domicile et 
repéré à l’avance.

•  Pendant les heures les plus chaudes, reposez-vous, dans un lieu frais.
Alimentation
•  Buvez régulièrement de l’eau.
•  Ne buvez pas d’alcool.
•  Préférez les fruits et légumes crus et les plats froids.
•  Si une cuisson est nécessaire, optez pour celle qui peut être effectuée 

hors de toute surveillance afin de ne pas être en contact avec une 
source de chaleur (ex au four).

•  Mangez en quantité suffisante (ni trop, ni trop peu).
Limitez au maximum votre activité physique
•  Proscrivez tout effort (sport, jardinage, bricolage),
•  Reportez ce qui est urgent aux heures fraiches,
•  Si vous devez faire une activité, mouillez votre T-shirt et votre casquette 

avant de les enfiler, laissez-les sécher sur la peau et renouveler le 
procédé.

Garder des relations sociales régulières
•  Appelez les membres de votre famille au téléphone.
•  Si nécessaire, demandez de l’aide à vos voisins. 
Proposer son aide aux plus fragiles  : soyons solidaires face à une 
menace collective
Et au quotidien, des habitudes à adopter pour que tout se passe bien :
•  Appelez vos voisins et vos amis : ne restez pas isolé.
•  Pensez à aider vos proches, surtout ceux qui risquent de ne pas 

demander de l’aide à temps.  Organisez-vous avec les membres de 
votre famille, vos voisins pour rester en contact tous les jours avec les 
personnes âgées, isolées ou fragiles. Ce geste d’aide mutuelle peut 
s’avérer décisif.

•  Protégez votre habitation contre la chaleur. Si votre habitation ne peut 
pas être rafraîchie, passer plusieurs heures par jour dans un lieu frais 
repéré à l’avance et facilement accessible.

•  Eviter les efforts aux heures les plus chaudes.
•  Agissez rapidement en cas de signes qui doivent alerter (chez  soi et 

chez les autres).

Noailles abrite une 
statue de Napoléon
Rue de Paris, au numéro 12, se tient une 
statue spectaculaire celle de Napoléon 
ainsi que celle d’un lion. La statue 
Napoléon est une œuvre réalisée par 
une anglaise ayant séjourné à plusieurs 
reprises à Noailles au 19e siècle. Le lion, 
quant à lui, symbolise-t-il l’Angleterre 
victorieuse ?
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PETITE ENFANCE

Les Haltes-Garderies Itinérantes Le Relais Petite Enfance

Les Haltes-Garderies Itinérantes (HGI) sont un mode de 
garde destiné à l’accueil des enfants âgés de 3 mois à 6 ans.  

Les enfants de moins de 4 ans et les familles qui résident 
sur le territoire de la Communauté de communes sont 
prioritaires. 

Les HGI sont des  structures mobiles qui proposent un 
accueil de proximité aux familles ayant besoin d’un 
mode de garde collectif.

Les modalités d’accueil :

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

Le RAM devient RPE !!! Votre Relais Assistant(e)s 
Maternel(le)s devient RELAIS PETITE ENFANCE. 

Le RPE est un lieu gratuit d’accueil, d'informations et 
d’accompagnement pour :

• Les personnes intéressées par la profession 
d’assistant(e)s maternel(le)s : Des informations sur le 
métier, l’agrément et sa procédure ;

• Les Assistant(e)s Maternel(le)s et des gardes 
d’enfants à domicile : 

- Divers ateliers avec les enfants accueillis dans différentes 
salles du territoire ;
- Des informations générales concernant la convention 
collective de travail, les droits et les obligations en tant que 
salarié du particulier employeur ;
- Un accompagnement dans les démarches de départ en 
formation continue ;
- Une assistance dans les démarches à accomplir sur 
monenfant.fr ;
- Des moments d’échanges et de professionnalisation 
(réunions à thème, conférences-débats, échanges de 
pratiques avec une psychologue…).

• Les parents à la recherche d’un mode de garde : 
Des renseignements sur les différents modes de garde 
en fonction de vos besoins.

• Les parents employeurs : Accompagnement dans 
les démarches administratives tels que l’élaboration du 
contrat de travail, la compréhension de la convention 
collective, les droits et obligations en tant qu’employeur.

Lundi

Mardi

Jeudi

8h00 à 18h00

8h00 à 18h00

8h00 à 18h00

Maison du village
Rue de Hodenc L’Evêque

Centre de Loisirs
Place de la mairie

Abbecourt Fresnoy-en-Thelle

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h00 à 18h00

8h00 à 18h00

8h00 à 18h00

Centre Yves Montand
42 rue de l’Avenir

Pôle Animation Jeunesse
5 rue de Driard

Sainte-Geneviève Neuilly-en-Thelle

Contact : 03 44 26 99 50 - enfance@thelloise.fr - www.thelloise.fr

COMMUNIQUÉ

Campagne de 
stérilisation et 
d’identification 
des chats errants 
à Noailles
Votre contribution est essentielle !
Aussi, si vous constatez la présence de chats errants,  isolés 
ou en groupes, dans votre rue ou votre quartier, nous vous 
remercions de prendre contact avec la Mairie par tout moyen 
à votre convenance, en indiquant impérativement :
• Votre nom     • Votre adresse     • La rue concernée
• Le nombre d’individus (même approximatif)
Contact  Mairie 
Tél. : 03 44 03 30 61    
Mail :  mairie.accueil@noailles60.fr
Pour une question d’organisation, seule la Mairie 
centralise les recensements. Merci de ne pas appeler 
l’école du Chat en direct.

La Ville de Noailles 
récompense les 
bacheliers reçus 
avec mention !
Afin de mettre à l’honneur les jeunes bacheliers de Noailles ayant 
obtenu leur baccalauréat avec mention « bien » et « très bien » lors de 
la cession 2021, la Municipalité a remis à chacun d’entre eux un bon 
d’achat d’une valeur de 50 euros.

Traditionnellement 
récompensés lors de la 
Cérémonie des Vœux, en 
raison de son annulation 
cette année, les bacheliers 
émérites ont été reçus à la 
Mairie par M. le Maire.
Toutes nos félicitations 
pour ce magnifique 
parcours et bonne chance 
pour leurs projets futurs !

Jean Louis SAUVAGEOT  :  
une vie dédiée au sport
Jean Louis Sauvageot 
est arrivé en 1958  
à Ste Geneviève à l’âge 
de 18 ans.
Il aménagea rue de Paris à Noailles 
quelques années plus tard.

Il s’impliqua alors dans la vie sportive locale 
en devenant un pilier de l’AS NOAILLES, son 
club de football et du GSCC (Groupe Sportif et 
Culturel de Cauvigny), son club de Handball. 
Il sut, en parallèle, et tout en poursuivant 
ses études, gravir les échelons d’entraîneur 
d’athlétisme où, dans cette discipline aussi, il 
connut quelques succès puisque classé parmi 
les meilleurs Français au lancer du poids.
Bien évidemment, avec une pareille boulimie 
de sport, il se dirigea professionnellement vers 
l’enseignement et exerça dans les années 60 

à la Courneuve et Aubervillers, avant de se rapprocher de sa commune 
d’adoption. Il travailla au collège de Chambly une dizaine d’années, puis 
au collège Anna de Noailles comme professeur d’EPS et responsable de 
l’Association Sportive pour les 20 années qui constituèrent une grande 
partie de sa carrière. Titulaire des palmes académiques il a vu passer 
plusieurs générations d’élèves.
Au milieu des années 
1980 il se convertit 
au tennis et contribua 
à la création et au 
développement du 
Tennis Club de Noailles 
en tant que sportif, 
cadre et bénévole. 
Malgré quelques soucis 
articulaires il ne lâcha 
définitivement sa 
raquette qu’à l’orée de 
sa 80 ème année.
Jean Louis nous a quitté 
en septembre dernier.

Equipe première AS Noailles 1966

La Courneuve 1960 Equipe vétérans TC Noailles 2005

Céline Pannerot Dias,  
M. le Maire Benoît Biberon, Simon Lecocq
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La levée des restrictions sanitaires et les 
premiers rayons de soleil de Printemps ont 
attiré foule de visiteurs lors de ce dimanche 
20 mars pour le plus grand plaisir des 180 

exposants présents et faire de belles affaires.

Retour en images sur la Brocante de Printemps

Cette belle journée ensoleillée a été animée par 
le Duo d’artistes Domi et Maurice qui ont poussé la 
chansonnette au son de leur Orgue de Barbarie dans 
les rues de Noailles. Bravo et merci à eux pour leur 
interprétation qui a rythmé les allées et venues des 
visiteurs. 

Place du Marché, 
les enfants 
étaient au 
rendez-vous 
pour les tours 
de manèges. 
Cette année, en 
remplacement 
des auto-
tamponeuses, 
des trampolines 
étaient la grande 
nouveauté ! 

Comme à leurs habitudes, les bénévoles du Comité des Fêtes ont proposé aux visiteurs de se restaurer sur place. Le café du matin et les 
bouteilles fraîches de l’après-midi n’étaient pas de trop ! 



Un mois d’expositions  
à l’Hôtel de Ville de Noailles !

L’Hôtel de Ville ayant fait peau neuve, il est 
aujourd’hui le lieu idéal pour accueillir de 
belles manifestations au cœur de ville.
Durant les mois de mars et avril dernier, 
celui-ci a accueilli des expositions temporaires 
sous le thème de l’art textile, une exposition 
photographique du Noaillais Uwer Ommer 
ainsi que le Week-end de la création et de 
l’artisanat.

Exposition d’art textile  
« Et d’autres velours » :
Imaginée par Brigitte Dusserre, cette exposition a été réalisée 
en collaboration avec des artistes des 4 coins de la France à 
partir de tissus et fils issus de l’Usine Vanoutryve à Mouscron. 
Une jolie manière de recycler les tissus inutilisés. Après la Ville 
de Noailles, l’exposition a ensuite pris place à Parmain, ainsi 
que dans les locaux de l’ESSEC à Cergy Pontoise afin pouvoir 
montrer à des étudiants le savoir-faire de l’industrie textile, son 
impact écologique et commercial, et sa possible valorisation 
par des artistes engagés dans une démarche responsable.

Week-end  
de la création  
et de l’artisanat
Pour la 1erè fois, la Ville de 
Noailles a organisé les 29, 30 
et 1er mai dernier le Week-end 
de la création et de l’artisanat à 
l’Hôtel de Ville afin de mettre à 
l’honneur les artisans locaux et 
leurs savoir-faire.
Une quinzaine d’artisans 
talentueux, issus de l’Oise, ont 
exposé durant ces 3 jours pour 

faire découvrir leurs talents et proposer à la vente leurs créations.
Céramique, fer, résine, bois, tissu, métal, nacre, cuir, savon, peinture, de 
nombreux savoir-faire étaient représentés.
Les visiteurs ont pu découvrir des stands de poterie, savons naturels, 
couture, sculpture sur bois, sculpture en fer forgé, bijoux, argenterie, 
dessins et peinture.
Une belle occasion de découvrir les talents dont notre Département 
regorge !

Expositions photographiques  
« Familles d’Ados en Europe »  
& « 1 000 familles » de Uwe Ommer

Une exposition photographique exceptionnelle s’est installée à l’Hôtel 
de Ville durant une semaine, celle d’Uwe Ommer, célèbre photographe 
et habitant de Noailles depuis quelques années. 
Après avoir parcouru le monde et les 7 continents avec son sac à dos, 
il a souhaité faire connaitre ses clichés réalisés à partir de familles du 
monde entier et les interviews menées auprès d’elles mettant en valeur 
des problématiques sociales, politiques et environnementales.

Inauguration de l’événement et discours de M. le Maire
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2e édition de la Fête 
de la nature
Mise en place par la Ville de Noailles, la 2e édition 
de la Fête de la nature fut une belle réussite ! 
Les visiteurs ont pu profiter de 3 jours de découverte autour de la 
biodiversité  dont deux sorties natures  : une balade nocturne dans 
Noailles 1 , un rallye nature 2 à 5  ainsi que de nombreuses animations 
le dimanche sur la place du marché 6 à 10 . L’Office Français de la 
Biodiversité 11 ainsi que l’ADEP (Association Des Entomologistes de 
Picardie) étaient également présents 12 pour faire connaitre leurs 
activités. 1

2

4 5 6

7 8 9

10 11 12

3

Après les deux années consécutives 
liées au Covid où la cérémonie 
commémorative du 8 mai 1945 s’était 
déroulée dans des circonstances 
particulières en comité restreint, la 
cérémonie du dimanche 8 mai 2022 a 
retrouvé son public.
Pour célébrer le 77ème anniversaire de la Victoire des alliés et 
la fin de la 2nde Guerre Mondiale, M. le Maire Benoît Biberon 
et M. Jean Lemonnier, de l’Union des Anciens Combattants, 
en présence des gendarmes et sapeurs-pompiers de 
Noailles et des habitants, ont rendu un hommage aux 
soldats morts pour la France devant le Monument aux morts 
de la commune. Ils se sont également recueillis devant le 
Monument dédié aux anciens combattants d’Afrique du 
Nord ainsi qu’au Monument Alexandre Perrotte. Ils se sont 
ensuite retrouvés à l’Hôtel de Ville pour un verre de l’amitié.

Retour en images sur la cérémonie 
commémorative du 8 mai 1945
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LE COMITE DES FETES DE NOAILLES

Ça y est les activités ont repris  
au comité des fêtes de Noailles !

Et pas des moindres puisque le samedi 14 mai nous avons animé la deuxième édition des Jeux 
Intervillages à Noailles au stade André Veerecke.
Tout y était, le soleil, l’ambiance et les super équipes de Noailles, 
Hermes, Berthecourt, Ponchon, Villers St Sépulcre et Ste Geneviève, 
représentées par leur mascotte.
Les 6 communes se sont affrontées sur différents jeux comme une 
course de garçons de café, une course à l’aveugle, une joute, un tir à la 
corde … et plus particulièrement une course d’ânes. Un quizz des élus 
a clôturé la compétition.
Résultat, c’est Berthecourt qui remporte la première place devant Ste 
Geneviève, Ponchon, Villers St Sépulcre, Noailles et Hermes.
Le comité des fêtes de Berthecourt est heureux d’avoir remporté les jeux 
et ainsi d’organiser les jeux de 2023 dans sa commune.
Une journée réussie pour tous, les familles ont pu profiter également 
du château gonflable, du stand maquillage et d’une petite balade à dos 
d’âne pour certains.

Pour les plus festifs, la soirée s’est terminée en musique avec le groupe 
FlashBack et au menu, moules frites et grillades.
Un grand merci à tous les bénévoles des 6 communes sans lesquels on 
ne pourrait pas organiser un si bel évènement.
Ensuite le retour de notre traditionnelle soirée Disco, qui après 2 ans de 
silence sera organisée ce samedi 25 juin 2022 à la salle Parisis Fontaine 
de Noailles.
Comme beaucoup nous avons trop hâte de retourner sur la piste et de 
vous retrouver. Toujours avec notre DJ Matthieu et notre traiteur qui 
proposera un couscous. Alors à très bientôt.

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

/// Pour nous contacter 
Par tél. :  07.67.21.72.75 (en période de réservation) 

Par mail :   comitedesfetesdenoailles@gmail.com 

RETOUR EN IMAGES
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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 dominicale a touché les mamans qui 
étaient mises à l’honneur durant cette matinée.

RDV pris pour l’année prochaine !

Barbara Godon, adjointe et Nathalie Galindo, conseillère municipale

les 
commerçants 

du marché

VIE ASSOCIATIVE



NOAILLES—GROSSENENGLIS...50 ANS  

 Après des premiers contacts en 1969, était 
officialisé le 12 septembre 1970 le jumelage 
entre Noailles et Grossenenglis, plaisant village 
de 1200 habitants, situé au nord de la région 
de la Hesse, à 170 km de Francfort. Niché dans 
un paysage vallonné, à 37 km du grand centre 
industriel de Kassel (200 000 hab.), à 5 km des 
villes de Borken et Fritzlar, Grossenenglis garde 
de son passé minier d’anciennes mines à ciel 
ouvert reconverties en plans d’eau : baignade, 
planche à voile, dériveurs, réserve naturelle. 
L’agriculture est une des activités principales, 
mais nombre d’habitants vont travailler dans 
l’industrie ou les services à Kassel, ce qui offre 
aux jeunes étudiants et lycéens à la recherche 
d’un stage en Allemagne de bonnes opportuni-
tés. La première impression en arrivant, c’est la 
qualité de l’accueil. Nos amis Allemands nous 
réservent cet accueil chaleureux dont ils ont le 
secret, et un séjour préparé de façon formida-
ble, avec ce petit quelque chose qui fait que 
chaque nouveau séjour est différent du pré-
cédent. Die Freundschaft, l’amitié, n’est pas un 
vain mot : tout le monde connaît Noailles, et 
pour les Noaillais toutes les portes sont 
toujours ouvertes à Grossenenglis. Nous 
sommes accueillis dans les familles, et nos 
hôtes passent beaucoup de temps à la discus-
sion, aux échanges, au partage, y compris la 
découverte des plats traditionnels).  

Le concept de jumelage naît au milieu du 20ème siècle, au lendemain de la seconde 
Guerre Mondiale, très vite, ils se multiplient et sont alors utilisés pour favoriser la 
reconciliation franco-allemande et comme instruments de paix et de compréhesion 
entre les peuples. Aujourd'hui, dans le cadre de la coopération décentralisée,un 
jumelage est une relation établie entre deux villes majoritairement de pays diffrents. 
Le premier jumelage franco-allemand, officialisé en 1962, garde une valeur de sym-
bole. Charles de Gaulle, président de la République française, et Konrad Adenauer, 
chancelier de la République fédérale d'Allemagne, signeront en 1963 le traité de l'Ély-
sée pour sceller la réconciliation franco-allemande. Le jumelage apparait alors 
comme un moyen de progresser sur le plan des relations internationales, d'apaiser 
les haines et les rancœurs, et de tisser des liens au niveau le plus élémentaire, la com-
mune, et ainsi, d'établir des relations d'échanges étroits avec ses voisins. .La plupart 
de ces relations se concrétisent par des participations réciproques à des manifesta-
tions culturelles ou des échanges réguliers. Les jumelages s'articulent souvent autour 
d'un comité en lien avec la municipalité qui facilite l'établissement des contacts et la 
planification de rencontres . Il existe des pratiques symboliques courantes comme la 
mise en place d'un panneau indiquant le jumelage,  à l'entrée de la ville.Certaines 
voies peuvent être nommées dans le cadre d'un jumelage. 
 
Quel est l'intérêt du jumelage ? 
 
Les jumelages permettent aujourd'hui la mobilité des jeunes en Europe et ouvrent des 
perspectives d'emploi. L'apprentissage des langues vivantes, les projets d'échange et 
de mobilité dans les écoles, les échanges des jeunes pendant l'été, les stages dans les 
villes jumelées. La France, avec ses quelques 17000 jumelages, est le deuxième pays 
européen, juste après l’Allemagne, ayant le plus de villes jumelées. Au fil du temps, 
les jumelages ont évolué et sont devenus des outils concourant à la construction 
d’une Europe de citoyens.  encourageant les habitants à une réflexion et à une con-
frontation d’idées sur les grands enjeux de notre époque, à faire découvrir de 
nouvelles cultures… de créer un sentiment d’identité européenne commune. 

   Le jumelage : un peu d’histoire... 

Grossenenglis..en bref 

    Son premier voyage à l’âge de 10 ans :  

                      Lou-Ann témoigne : 

« Lors de mon premier voyage à Grossenenglis 
j’avais plusieurs craintes. Parmi celles-ci, la barrière 
de la langue, mais aussi l’appréhension de l’incon-
nu. Dès la descente du bus, nous avons été accueil-
lis avec beaucoup de convivialité et de sourire. Mal-
gré la différence de langues, j’ai apprécié l’ambiance 
familiale et chaleureuse. Les familles ont fait preuve 
d’une grande gentillesse et hospitalité. Ce voyage 
fut riche en rencontres et en partage, notamment 
celui des cultures. J’ai pu développer mon autono-
mie et ma connaissance de la langue allemande. 
Voilà maintenant 6 ans que je prends toujours au-
tant de plaisir à accueillir et visiter mes amis. » 

C’était en 2020 que nous avions prévu de fêter 
le 50e anniversaire de notre jumelage...hélas 
la Covid nous a obligé de revoir notre pro-
gramme...qui ne put –non plus—être réalisé 
en 2021. 

L’espoir était fort pour 2022, mais les contin-
gences matérielles ont obligé encore de re-
porter. Finalement ce sera en 2025 que nous 
fêterons le 55e anniversaire du jumelage, cette 
date correspondant également au 1250e anni-
versaire de la creation de la commune de 
grossennenglis… 

            Fête retardée certes mais … 

        Que pour mieux être célébrée 

   Recevoir nos amis, y aller ? 
Depuis 50 ans nos correspondants allemands sont reçus 
dans des familles noaillaises. Et de nombreux noaillais 
ont été chaleureusement reçus en Allemagne. Il s’est 
créé des liens et souvent les mêmes reçoivent les 
mêmes…Il serait bon d’ouvrir un peu plus le cercle des 
hôtes : Si vous avez envie de partager, de rencontrer, de 
communiquer, demandez à devenir hôte, ou à participer 
aux prochains voyages, rien n’est plus facile, aucune 
obligation sauf d’avoir l’esprit de partage, d’hospitalité 
et d’ouverture. Et la barrière de la langue n’existe pas… ! 

Nos communautés se rencontrent au travers du croise-
ment de groupes homologues, comme les sportifs, les 
musiciens, les retraités, les jeunes, etc. Les familles 
créent ainsi des liens durables qui se transmettent aux 
nouvelles générations. La découverte interculturelle, 
l’apprentissage de notions fondamentales propres aux 
pays rencontrés sont une richesse sans égale pour qui 
veut vivre sans appréhension dans un monde plus global 
Prendre part à un jumelage, c’est aussi le simple plaisir 
de découvrir l’hospitalité, que ce soit en allant chez nos 
correspondants ou en bénéficiant des expériences du 
comité. Seul ou avec un groupe, profitez du jumelage 
entre Noailles et Grossenenglis pour partir en Alle-
magne et rencontrer des jeunes souhaitant s’engager 
pour l’amitié franco-allemande, et plus largement pour 
l’Europe, apprendre à connaître les particularités de la 
région ou de la ville et aborder des thèmes variés, 
comme la protection de l’environnement, l’engagement 
citoyen, les problèmes sociaux ou les relations dans le 
monde du travail. 

Ensemble avec les hôtes, l’on réfléchit et l’on apprend 
plus sur l’histoire .C’est l’occasion de développer les 
compétences interculturelles d’améliorer (ou découvrir) 
son niveau en allemand. Résider dans une famille d’ac-
cueil ou le devenir,  c’est partager le quotidien , l’occa-
sion de découvrir la vie en Allemagne et de se familiari-
ser avec les coutumes locales. 

Inscrivez-vous auprès du comité      
de jumelage,  ou venez partici-
per à  la prochaine réunion le 27 
mai 2022 à 11h  à l’hôtel de ville..! 

 

  Un anniversaire perturbé ! 

VIE ASSOCIATIVE
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Les missions proposées sont :
Le service aux particuliers :
•  le ménage et le repassage
•  la garde d’enfants de plus de 3 ans
•  le petit bricolage
•  la manutention (déménagement)
•  le jardinage

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

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

THELLE EMPLOIS
L’Association Intermédiaire en quelques mots :
THELLE EMPLOIS est une structure d’insertion par l’activité économique (SIAE). C’est une 
association à but non lucratif régie par la loi 1901. Elle a été créée en 1992 et a pour rôle 
de lutter contre l’exclusion des personnes en difficultés, sociales et professionnelles, en 
leur permettant de travailler occasionnellement pour le compte d’utilisateurs tels que 
les particuliers, les collectivités et les entreprises. Elle assure également l’accueil, le 
suivi et l’accompagnement des bénéficiaires afin de les mener vers l’emploi durable.

Territoires d’intervention  
définit par l’Etat :  
Communauté de commune de la Thelloise sauf 
Chambly. Soit 40 communes.

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

L’équipe :
•  Le Tallec Michel,  

Président.
•  Rayer Pauline,  

Directrice.
•  Vasseur Catherine,  

Chargée d’accueil et de missions.
•  Dupire Julie,  

Chargée d’accueil et de missions
•  Bajeux Cindy,  

Conseillère en Insertion Sociale 
Professionnelle

Agence Noailles

5 rue de Calais
60430 Noailles 

Tél. : 03 44 03 20 62
thelle-emploi@wanadoo.fr

E Thelle Emplois

Horaires Matin Horaires Après-midi

LUNDI 8h-12h Syndicat d’initiatives 
Neuilly-en-Thelle

13h30-
17h30

Syndicat d’initiatives 
Neuilly-en-Thelle

MARDI 9h-12h Mairie  
d’Ully-St-Georges

MERCREDI 8h-12h Syndicat d’initiatives 
Neuilly-en-Thelle

13h30-
17h30

Syndicat d’initiatives 
Neuilly-en-Thelle

JEUDI 9h30-
12h

Mairie  
de Cires-Les-Mello

VENDREDI 9h-12h Mairie du  
Mesnil-en-Thelle

Permanences
Permanences au sein de certaines mairies du secteur afin de continuer à recevoir le public

Tél. Permanence : 06.19.90.97.93

CLUB DE L’AMITIÉ

Le club reprend une activité normale 
tous les mardis
« l’Amitié est le Baume de la Vie » (Laurence Sterme)

Le 13 mars 2022 le premier repas de l’année concocté par notre traiteur Mr Ardouin eut un vif succès.

Le 29 avril 2022, 45 personnes ont apprécié le repas de Printemps réalisé par nous même,ce fut un grand  moment de joie et de rire.
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AGENDA

Juin
Samedi 25 juin

Soirée Disco
à l’Espace Parisis Fontaine  

(Comité des Fêtes)

Juillet
Jeudi 14 juillet

Retraite aux 
flambeaux : 

21h30 : Distribution de lampions  
et bracelets lumineux

22h : Départ de l’Hôtel de Ville
23h : Feu d’artifice  

à l’Espace Parisis Fontaine

Juillet / Août
Du 15 juillet au 27 août

Exposition d’été 
Autour du thème « curiosités » aux 

Ateliers d’Art de Boncourt 
(Impressions Plurielles)

Septembre
Samedi 17 septembre

8e randonnée  
du Patrimoine  

de Noailles
à 13h30, RDV place du marché

NOAILLES
 FÊTE LE 

14
 JUILLET

R E T R A I T E  A U X  F L A M B E A U X
e n  m u s i q u e  

Distribution de lampions et bracelets lumineux 21h30

Départ de
 l'Hôtel de Ville 

à 22h

Feu d'artifice
à 23h

À  L ' E S P A C E  P A R I S I S  F O N T A I N E

JEUDI 14 JUILLET

L’année 2022 est donc partie sur de 
bien meilleures dispositions que les 
années précédentes. Pour le judo la 
principale implication est la régularité des 
entraînements qui a tant fait défaut  et qui 
permet de se sentir progresser. 
Au mois de mars, Sébastien (notre 
professeur) a organisé un cours ados-adultes 
avec des pratiquants d’autres clubs. Nous 
avons alors eu le grand plaisir d’accueillir 
un «  jeune ancien  », Elyas, Kpadonou, 
actuellement en pôle espoir dans la région 
parisienne. Elyas est originaire de Noailles 
où il a fait ses premières armes en judo. 
Deux semaines après l’entraînement, il 
remportait le titre de champion de France 
cadets. Moralité : il est bon de se ressourcer 
de temps en temps !

Autre moment intéressant de la saison, 
toujours chez les ado-adultes, un cours de 
jujitsu en avril où le JCN accueillait des 
pratiquants de Bornel, plus expérimentés 
dans la discipline. Une expérience à 
renouveler sans aucun doute, car elle 
permet de diversifier sa pratique et ses 
partenaires d’entraînement.

Ça vous intéresse ?
Le JCN prévoit quelques changements 
pour la saison (2022 – 2023), en particulier 
la possibilité d’organiser un cours de 
remise/maintien en forme pour adultes 
(comprenant des assouplissements, du 
renforcement musculaire, etc.). Si vous 
êtes potentiellement intéressé (e), merci de 
vous signaler auprès du club, par exemple 
en passant nous voir !

La Croix-Rouge française privilégie les dons 
financiers qui permettront d’adapter au mieux 
et avec agilité la réponse sur place mais aussi 
dans les pays limitrophes. Les dons en nature 
impliquent aussi des coûts financiers liés à 
la gestion logistique et au transport, sans 
réelle valeur ajoutée à coup sûr si les besoins 
ne sont pas certains. Par ailleurs, il n’est pas 
possible d’acheminer des dons en Ukraine en 
raison des combats et les Sociétés nationales 
impliquées sont déjà saturées par les dons en 
nature.
 La Croix-Rouge française lance un appel à 
dons financiers en soutien de la Croix-Rouge 
ukrainienne et du Comité International de la 
Croix-Rouge et toutes les sociétés Croix-Rouge 
qui interviennent dans les pays limitrophes, 
pour venir en aide à la population ukrainienne. 
C’est toute la puissance du Mouvement Croix-
Rouge qui se mobilise pour venir en aide aux 
habitants d’Ukraine avec une seule priorité 
: répondre aux besoins humanitaires de 
toutes les personnes touchées par le conflit, à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’Ukraine. 

Conflit en Ukraine : la Croix-Rouge française 
lance un appel aux dons pour appuyer 
l’aide humanitaire du CICR et soutenir les 
populations touchées.
La Croix-Rouge française lance un appel 
à dons, en soutien de la Croix-Rouge 
ukrainienne, du Comité International de la 
Croix-Rouge et de toutes les sociétés Croix-
Rouge qui interviennent dans les pays 
limitrophes, pour venir en aide à toutes les 
populations touchées par le conflit. C’est toute 
la puissance du Mouvement Croix-Rouge qui 
se mobilise pour venir en aide aux habitants 
d’Ukraine.

Faites un don sur :  
https://donner.croix-rouge.fr/urgence-ukraine/ 

ou par chèque à l’attention de :  
« Croix-Rouge française – Conflit Ukraine 2022 » 

à l’adresse suivante : Croix-Rouge française,  
CS 20011 - 59895 Lille cedex

POUR TOUTE INFORMATION  
CONCERNANT LES DONS, 

MERCI D’APPELER LE 09 70 82 05 05

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

IMPRESSIONS PLURIELLES
Cet été l'association propose dans le jardin de 
l'atelier et dans l'atelier des Arts de Boncourt, 
une exposition autour du thème "curiosités".

PROJET ARTISTIQUE  ETE 2022 

curiosité s 
sera le thème de l’exposition d’été aux Ateliers d’Art  

de Boncourt  à Noailles 

Du 15 juillet au 27 août 2022
proposé par l’association IMPRESSIONS PLURIELLES

(91 rue de Boncourt)

Sylvie Durbec en sera l’invitée d’honneur
Une curiosité est une création de petit format, curieuse, composée 
de matériaux variés. Des curiosités de plus grands formats seront 
installées dans le jardin, après accord, pour ceux qui pourront venir 
les déposer sur place.

Les « cabinets de curiosité » de Sylvie Durbec, invitée d’honneur.

Des ateliers d’impression, gravure, cyanotype, takata zomé vous 
seront proposés durant cette période les samedis après-midi de 
14h à 17h.

/// Voir les détails sur la page facebook  
d’Impressions PLurielles 

https://www.facebook.com/Impressions-Plurielles-

Entraînement judo ados-adultes en mars 2022

JUDO CLUB DE NOAILLES

Du judo et du fun ! 

Entraînement Jujitsu

Mardi Jeudi

Baby Judo (3-5 ans) 17h45 à 18h30 17h45 à 18h30
Judo enfants (6-11 ans) 18h30 à 19h30 18h30 à 19h30
Judo/Jujitsu  
ados-adultes (+11 ans)

19h30 à 21h00

Pansements, lampe torche, couverture de 
secours, bougies, désinfectant, pilles, ciseaux, 

compresses… : le 14 avril, ce sont plus de  
300 sacs d'urgence qui ont été conditionnés  
sur le campus de Montrouge grâce au renfort  

de salariés volontaires. 

LA CROIX ROUGE
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 l'Hôtel de Ville 
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