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La vie de ma commune

Ailly sur Noye - Berny - Merville. Ville d’avenir pour vous, avec vous !

Edito
Cette année 2020 a été marquée
par de nombreuses catastrophes
climatiques importantes et par
des conflits mondiaux insensés.
Elle sera également l’année de la crise sanitaire
majeure qui a entrainé des bouleversements
importants dans notre vie quotidienne,
notamment pendant les confinements qui ne sont
pas encore terminés au moment où j’écris ces
lignes.
La crise économique qui en résulte a des effets qui
perdureront, apportant leur lot de difficultés pour
un grand nombre de foyers touchés par le
chômage, la baisse des revenus, la précarité.
Notre commune a été marquée de l’empreinte de
la Covid19, plusieurs foyers ont été touchés par
l’épidémie, certains gravement; je leur adresse
mes meilleurs vœux de prompt rétablissement.

Nos commerçants souffrent et nous devons les
soutenir en favorisant nos achats chez eux.
Pour sa part, la commune n’a pas pu maintenir le
traditionnel marché de Noël qui aurait permis de
les soutenir en favorisant la présence de chalands
dans Ailly tout en développant le lien social dont
nous avons tous besoin.
Actuellement la situation sanitaire semble
empirer à nouveau, de nouvelles mesures pour la
protection de tous vont probablement être mises
en place. Si nous souhaitons nous retrouver pour
les fêtes de fin d’année, en famille, entre amis, il
est primordial de respecter les gestes barrières
dans les lieux publics ou privés.
J’espère que ces fêtes de fin d’année seront pour
vous et vos proches une pause heureuse, une
bouffée d’oxygène, une parenthèse de bonheur.

Alors que ce moment des fêtes de fin d’année
correspond normalement à une activité
commerciale plus intense, de nombreux
producteurs locaux, commerçants et artisans
n’ont pas pu exercer leurs activités pendant de
trop longues périodes en raison de la crise
sanitaire. Ces difficultés s’ajoutent à la
concurrence des hypermarchés en périphérie
d’Amiens et, cette année encore plus, au
développement des plateformes de vente en
ligne.

Mairie - Rue Saint-Martin - 80250 AILLY-SUR-NOYE
Tél : 03 22 41 71 71 - Courriel : accueil@aillysurnoye.fr
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
le mercredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 et le samedi de 9h00 à 12h00

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : https://www.facebook.com/mairieAillysurNoye/
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Commission des finances
Cette commission est en charge des finances
communales. Elle débat sur les orientations
budgétaires, veille à garantir une gestion saine
et réaliste des finances communales, afin de
contenir les dépenses publiques et optimiser la
capacité d'investissement de la commune, ceci

Pierre DURAND

Nicolas BLIN

Christine
Paolo MARCELO
BOURDELLE PATRICE

tout en maintenant les taux d'imposition votés
pour 2020.
Elle élabore le budget annuel de la commune et
du plan d’eau, et en assure le suivi. Elle assure
le maintien des taux d’imposition municipaux
2020.

Jean-Noël LECOINTE

Richard BENOIT

Patrick BERMOND

Marie-Hélène MARCEL

Commission de l’aménagement durable
Cette commission se réunit pour étudier les
demandes de permis pour des projets de
lotissements, l’aménagement de zones d’habitat
ou d’activités économiques.
Elle est chargée de favoriser la mixité sociale
dans les opérations d’aménagement et
développer la construction de logements locatifs
et d’accession à la propriété.
Elle insuffle une démarche de développement
durable dans la commune
(initiatives
soutenues…), pour ce faire elle travaillera de
manière
transversale
avec
les
autres
commissions et a pour objectif la labellisation
« ÉcoQuartier ».
Elle se fera le relais des dispositifs de transition
écologique pour la croissance verte. Par
exemple, en lien avec la commission action so-

Sonia DOUAY

Maryse-Corrinne
ROSE

Marie-Hélène MARCEL Philippe SOISSONS
Dominique
DANGREVILLE

ciale, elle œuvrera pour accompagner les
ménages dans le cadre des travaux de rénovation
énergétique. Avec la commission voirie et cadre
de vie elle veillera à l’embellissement dans le
respect de la biodiversité.
Elle travaillera à la préservation des trames
vertes, bleues et noires (éclairage, enseigne
publicitaire…).
Dans le cadre des travaux de la CCALN, la
commission est chargée de suivre les évolutions
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)
et les effets sur le territoire d’Ailly.
Elle doit également être à l’initiative des
modifications qui pourraient être bénéfiques
pour la commune et les administrés, notamment
dans le cadre des mises en conformité au regard
des autres dispositifs législatifs en vigueur.

Catherine CATHELY
WANTIEZ

Christine
BOURDELLE PATRICE

Tristan ROUSSEL
DASSONVILLE

Jean-Pierre PILLON

Pascal SEVRETTE

Caroline PREVOST

Ludovic MARECHAL Vincent DEKERVEL
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Commission voirie et cadre de vie
Cette commission traite des problématiques de
propreté, aménagement du cadre de vie (espaces
verts, fleurissement…).

de chemins, constructions de trottoirs, busages,
revêtements, salage et déneigement), de réseaux
publics et aménagement urbain.

Elle travaille en coordination avec les autres
commissions (aménagement durable, action
sociale, communication). Son rôle est de définir
et proposer des choix d'aménagement pour la
commune en matière de réfection des voies
communales, d'aménagement des locaux
communaux et d'entretien des espaces verts. Elle
assure la gestion de l'emploi du temps des
services techniques.

Elle assure également la gestion du personnel
communal ayant la charge de ces travaux
d'entretien ...

Elle contribue à la gestion technique des jardins
communaux. Elle propose le programme des
travaux annuels en matière de voirie (réfections

Elle porte aussi son action dans le suivi de
l'exécution, la définition d'appels d'offres liés à
ces travaux,. Mais aussi elle a en charge le
fauchage des accotements, talus et fossés ou
dans le cadre de la circulation sur la commune, la
réalisation d'aménagement concernant la
signalisation, la sécurité, l’accessibilité ….

Jean-Noël LECOINTE Nicolas BLIN

Patrick BERMOND

Céline TAMPIGNY

Fréderic PINOIT

Paolo MARCELO

Marie-Hélène MARCEL Jean-Pierre PILLON

Winston DELBEY

Jean-Luc PETIT

Bernard CROIZILLE

Anne-Marie LATEUR
Michel DAMBRINE

Commission action sociale, santé, solidarité,
handicap et seniors
Cette commission a pour objectif principal de
faciliter la vie quotidienne des personnes âgées,
des personnes à mobilité réduite, des personnes
en situation d'isolement ou qui rencontrent des
difficultés.

Elle est chargée de développer des actions de
solidarité et d'animation pour nos séniors.

Elle oriente la politique communale en matière
d'insertion sociale et professionnelle, de mise en
accessibilité et politique du handicap.

Elle assurera une veille pour la prévention
sociale. Elle travaille en étroite collaboration avec
le CCAS.

Elle veille à assurer une action générale de
développement des services aux habitants.

Christine
BOURDELLE PATRICE

Sébastien VILLAIN

Céline TAMPIGNY

Edith DELBEY

Anne-Marie LATEUR

Vincent DAINE

Marylène FRANZ

Karine PAGEAU

Jean-Pierre PILLON

Marie-Claude CLIN
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Commission des affaires culturelles, du jumelage
et de la vie associative
Cette commission est chargée de définir les
grandes orientations mais aussi les projets
concrets en matière de jumelage et
d'animation culturelle de la commune.
Elle est également chargée des relations
permanentes avec le monde associatif
communal. Elle coordonne le tissu associatif
local, notamment en termes d’organisation de

leurs manifestations.
A cet effet, elle élabore avec les associations, le
planning des manifestations. Elle sera à
l’initiative
du
développement
d’actions
collectives (Olympiades, Forum des associations,
Grenelle associatif…).
Elle est en charge de la programmation
culturelle municipale.

Catherine CATHELY
WANTIEZ

Maryse-Corrinne
ROSE

Sébastien VILLAIN

Edith DELBEY

Annie COCHET

Frédéric PINOIT

Gérard LEROY

Tristan ROUSSEL
DASSONVILLE

Marylène FRANZ

Dominique
DANGREVILLE

Marie-Claude CLIN

Commission patrimoine
Cette commission est chargée du suivi technique
des propriétés communales et des projets qui
nécessitent la recherche de financement.
Elle étudie les besoins d’équipements et les
problématiques en termes de réfection et
d’entretien des bâtiments communaux. Elle
procède à leur chiffrage et propose une
priorisation des dossiers.

Elle a également pour vocation la mise en valeur
du patrimoine remarquable, en particulier
historique, de la commune : églises, chapelles,
chemins communaux, patrimoine immatériel.
Elle mènera de nombreux projets : réflexion sur
les chemins de randonnées, mobilisation des
habitants autour des travaux sur les églises,
accueil des chantiers internationaux.

Nicolas BLIN

Jean-Noël LECOINTE

Anne-Marie LATEUR

Frédéric PINOIT

Gérard LEROY

Marie-Hélène MARCEL

Tristan ROUSSEL
DASSONVILLE

Françoise
LEHOUELLEUR

Caroline PREVOST

Jean-Luc PETIT

Bernard CROIZILLE
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Commission communication, digital et
démocratie locale
Elle crée une image dynamique de la commune
et informe régulièrement les administrés par des
supports et dispositifs de communication adaptés
à la diversité de la population, aux différents
usages et nouveaux modes de consommation de
l’information et des services : bulletin municipal,
site internet, réseaux sociaux…
Elle promeut l’image de la collectivité, les atouts
de la commune et ses acteurs, en vue de

renforcer son attractivité.
Elle favorise les échanges et la concertation au
plus proche du terrain : réunions publiques
participatives, cafés-citoyens, rencontres par
secteurs géographiques.
Elle met en place les outils et usages numériques,
et accompagne les administrés dans leur bonne
utilisation.

Pascale GIRARD

Jean-Noël LECOINTE

Richard BENOIT

Vincent DAINE

Gérard LEROY

Annie COCHET

Edith DELBEY

Tristan ROUSSEL
DASSONVILLE

Paolo MARCELO

Damien DESCOING

Dominique
DANGREVILLE

Jean-Pierre PILLON

Michel DAMBRINE

Jean-Luc PETIT

Bruno DIDRY

Commission animations de la commune, fêtes
et cérémonies
La commission a pour première mission
l’animation de la commune afin de la rendre de
plus en plus agréable à vivre.
Elle a en charge la programmation et
l’organisation des fêtes et cérémonies officielles.
Elle devra apporter des idées nouvelles de
spectacles
et
de
manifestations
qui
agrémenteront notre commune.
Elle favorisera la création d’une association des
artisans et commerçants et d’un comité des fêtes

avec lesquels elle assurera l’animation régulière
de la commune. En lien avec les associations
commémoratives, elle coordonne et organise les
différentes commémorations.
Elle organisera le concours de fleurissement
municipal et le concours des décorations de Noël.
Elle travaillera à inscrire la commune au concours
départemental du fleurissement et aura pour
objectif de progresser dans le classement.

Maryse-Corrinne ROSE

Catherine CATHELY
WANTIEZ

Sonia DOUAY

Gérard LEROY

Annie COCHET

Edith DELBEY

Vincent DAINE

Marylène FRANZ

Karine PAGEAU

Michel DAMBRINE

Marie-Claude CLIN

Vincent DEKERVEL
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Commission du développement économique
La commission développement économique et
emploi a pour prérogative principale l'impulsion
de la politique de redynamisation du commerce

Pierre DURAND

Nicolas BLIN

de proximité,
hebdomadaire.

Patrick BERMOND

de

gestion

Maryse-Corrinne
ROSE

du

marché

Catherine CATHELY
WANTIEZ

Marie-Hélène MARCEL Paolo MARCELO

Commission des sports
Cette commission a en charge la politique
d'animation en matière de sports (rencontres
familles, agenda sportif, sorties jeunes, stages
multisports...).
Elle doit asseoir l’attractivité sportive de la ville,

soutenir les associations sportives, les aider à se
développer et à atteindre leurs objectifs sportifs.
Elle gère également les équipements sportifs
communaux et la programmation des
implantations de city-park, city-stade.

Catherine CATHELY
WANTIEZ

Nicolas BLIN

Gérard LEROY

Richard BENOIT

Céline TAMPIGNY

Tristan ROUSSEL
DASSONVILLE

Paolo MARCELO

Brigitte DOLE

Sébastien VILLAIN

Commission jeunesse / conseil municipal jeunes
La commission jeunesse est chargée de la
constitution du conseil municipal des jeunes qui
a pour but d’initier les enfants à la vie politique
locale en prenant en considération leurs idées,
leurs besoins et soutenir leurs projets qui
amélioreront leur quotidien dans la commune.
Il s’agit d’offrir aux jeunes la possibilité de
prendre toute leur place dans la commune et
de se responsabiliser.

Ses missions consistent à transmettre au Maire
et au Conseil municipal des propositions
relatives à l’aménagement du territoire et à
l’amélioration de la vie locale, notamment celle
des jeunes. Il mettra en œuvre des projets qui
lui seront propres. Il favorise les échanges entre
les élus et les jeunes d’Ailly.
Il a une mission d’information auprès des
jeunes sur les projets qu’il porte.

Vincent DAINE

Patrick BERMOND

Christine BOURDELLE
PATRICE

Sébastien VILLAIN

Céline TAMPIGNY

Marylène FRANZ

Karine PAGEAU

Cédric DELECOLE

Sonia DOUAY
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L’église Saint-Martin fait peau neuve …
Edifiée en 1892 et 1986, l’église Saint Martin constitue
une œuvre emblématique de la production de l’architecte
Paul Deleforterie. Elle occupe une place originale dans son
œuvre en raison de l’utilisation du style néo-gothique de
la fin du XIXème siècle.
Elle n’a pas connu de restauration d’une grande ampleur
depuis celle réalisée après la 1ère guerre mondiale.

Le chantier d’une décennie
La première tranche s’est étalée de juin 2019 à novembre 2020.
Les interventions des entreprises ont permis de mettre en valeur la tour du
clocher et sa flèche qui resplendissent à nouveau après d’importants
travaux de maçonnerie, de couverture et la réfection des vitraux et des
rosaces.
Le système d’évacuation des eaux pluviales a aussi été repensé de sorte à faciliter son entretien et
contribuer à une meilleure préservation de l’église au cours des prochaines décennies. Enfin, ce sont les
planchers, des échelles et des poutres du clocher qui ont été restaurés pour des questions de
sécurité.
Une enveloppe budgétaire de près de 1,1 million d’euros a été consacrée à cette opération. Si 350 000 €
d’aides publiques et autres recettes, représentant 32% du coût de cette opération, ont été perçus par la
collectivité, il lui a fallu recourir à l’emprunt pour 450 000 € et une prise sur ses fonds propres à hauteur
de 300 000 € pour finir de financer la première tranche de ce chantier.
Les travaux de restauration restants (ensemble des façades) sont estimés à 1,8 million d’euros.
La situation budgétaire dégradée trouvée à l’issue de la prise de fonction de la nouvelle équipe
municipale et l’émergence d’autres projets attendus par les Aillysiens et Aillysiennes plaident en faveur
d’un étalement dans le temps des travaux.

Une gestion de l’argent public en « bon père de famille »
S’agissant des deniers publics, la raison se doit de l’emporter. Vos élus ont tranché : la restauration
globale de l’église St Martin se poursuivra bien au cours des années à venir mais à un rythme moins
soutenu que celui initialement prévu. Les tranches de travaux seront moins conséquentes d’un point de
vue budgétaire pour être mieux subventionnées, et ainsi minimiser au mieux la participation communale.
S’il est sûr que 2021 sera une année sans travaux pour notre église St Martin, nous pouvons espérer que
2022 voire 2023 sera l’année du retour des entreprises au chevet de cet édifice remarquable.

Nicolas BLIN et
Jean-Noël LECOINTE
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250 arbres pour notre commune d’Ailly, Berny et Merville :
Les arbres présentent des capacités de séquestration du carbone qu’il ne faut pas négliger. Ils
- sont propices au développement de la biodiversité,
- jouent favorablement sur le cadre de vie des habitants et participent à leur santé,
- contribuent à limiter les îlots de chaleur en situation urbaine notamment,
- peuvent s’inscrire dans des opérations permettant une meilleure infiltration des eaux pluviales,
- présentent des opportunités pour le développement d’actions de sensibilisation de la population sur un
ensemble d’éco-gestes.
C’est pourquoi dans le cadre de la lutte contre le changement climatique la Région Hauts-de-France a
lancé le Plan « 1 million d’arbres en Hauts-de-France » 2020-2022 qui consiste en plusieurs dispositifs :
- L’appel à manifestation d’intérêt : plantation d’arbres dans les établissements d’enseignement public
relevant de la compétence de la Région
- L’appel à projets : plantation d’arbres dans les établissements d’enseignement privés relevant de la
compétence régionale
- L’appel à projets : plantations d’arbres sur propriétés publiques
- Des « contrats nature » pour les collectivités labellisées « Territoire engagé pour la Nature »
L’association Eco-Facile récemment créée à Ailly a décidé de répondre à l’appel à projet avec le soutien
de la commune.
En effet, l’action 14 de l’appel à projet prévoit la possibilité de subventionner des projets de plantations
sur des propriétés publiques (domaine public ou propriétés privées des collectivités), projets pouvant
être portés par une collectivité ou une association en partenariat avec une collectivité, et associant au
maximum les habitants, en participant à l’achat des plants et protections.
Le projet a été sélectionné par le conseil régional pour une subvention de 4 899,65 € pour un total de
dépenses éligibles retenu de 5 444,05 €.
Les dépenses éligibles retenues correspondent à la fourniture des plants d’arbres et arbustes (limitées à
la liste d’espèces régionales reprise dans les critères de l’appel à projets), des protections et du paillage
biodégradable.

Lieux et nombre des plantations d’arbres :
Église de Berny
Chemin d’Altforweiller complexe
Petits prés
École Maternelle
Périscolaire (SITE)
Parcelle derrière centres techniques
Parcelle coté BMX
Jardins route de Guyencourt
Merville au Bois
Caserne
Rue des vignes

2 arbres
15 arbres
42 arbres
2 arbres
12 arbres
30 arbres
71 arbres
54 arbres
8 arbres
10 arbres
4 arbres
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C’est avec un grand plaisir que j’ai accueilli le 30 septembre dernier, notre nouveau sénateur,
Rémi CARDON, qui souhaitait échanger avec moi sur les difficultés que rencontre un maire dans la
gestion de sa commune.
Connaissant la volonté du benjamin du Sénat d’être au service des territoires et de défendre les services
publics en milieu rural, j’ai profité de cette occasion pour lui exposer les nombreuses difficultés que
rencontrent les Aillysiens qui prennent régulièrement le train en gare d’Ailly pour se rendre à Amiens
chaque matin et pour revenir le soir.
En effet, mon attention a été attirée à de multiples reprises par des
voyageurs qui se plaignaient à juste titre de nombreuses
annulations de trains à la dernière minute (11 entre le 2 et le 29
septembre), ainsi que de plusieurs retards importants pendant cette
période.
Interpellée, la SNCF nous a apporté quelques explications et a
affirmé tout mettre en œuvre pour assainir la situation d’ici la fin de
cette année. J’avais également exposé ces difficultés à
Franck DHERSIN, Vice Président du conseil régional des Hauts de
France en charge des transports, qui m’a expliqué que la SNCF avait
confirmé la réalité de ces disfonctionnements et avait reconnu pour
le première fois « …rencontrer des difficultés sur le « y » ferroviaire
picard… ».
Nous avons également abordé un autre sujet important à mes yeux et à ceux de notre sénateur : la
fracture numérique dans les territoires ruraux et notamment le calendrier du développement de la fibre
qui nous semble si lointain pour notre commune. Nous veillerons à ce qu’aucun retard n’intervienne
dans la programmation de la desserte d’Ailly. J’ai beaucoup apprécié ma rencontre avec Rémi CARDON :
il s’est montré fidèle à l’image que j’en avais : un homme qui aime aller sur le terrain et sait écouter les
élus locaux, déterminé à les accompagner dans leurs démarches pour résoudre leurs difficultés.

LA VIE DE MA COMMUNE

Pierre DURAND, Maire d’Ailly-sur-Noye

Illuminations de Noël
Votre commune a revêtu ses habits de lumière …
En cette période de morosité, les illuminations de Noël sont un levier d’attractivité que la commune n’a
pas négligé. Un grand merci à l’équipe technique de la Mairie : Cécile, Jean-Pierre, Geoffrey, Vincent,
Frédéric, Jean-Baptiste, Didier et Julien qui nous permettent, petits et grands, de mettre de la magie dans
nos yeux et notre cœur.
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Animations
Le marché hebdomadaire s’étoffe …
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Le marché hebdomadaire de la commune a lieu tous les mercredis de 9h à 12h sur la
place Charles de Gaulle.
Depuis deux mois, la nouvelle équipe municipale a œuvré pour accueillir de nouveaux
commerçants. Nous avons le plaisir aujourd’hui de voir un marché plus étoffé avec de
nouveaux commerçants comme : délice d’Asie, biscuits confiserie, bazar, sacs,
matelas….
Un projet d'offre de transport pour que les personnes puissent se rendre sur le
marché est prévu fin 2021.

Services à la population
Des jardins communaux disponibles …
La commune est propriétaire de jardins communaux qu'elle loue prioritairement aux aillysiens.
Des parcelles sont actuelles disponibles, de 250 à 500 m².
Elles sont regroupées sur trois sites :
• à l'intersection Route de Guyencourt / Route de Remiencourt (Ailly-sur-Noye)
• face à la stèle W.H Classen au plan d'eau de Berny-sur-Noye
• Derrière le théâtre de verdure (Berny-sur-Noye)
Vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter la Mairie au 03 22 41 71 71.

Actions sociales
Des chèques cadeaux pour les aînés et soutenir le commerce local
Le Centre Communal d’Action Sociale a mis en place un nouveau dispositif pour apporter un peu de
douceur et de bonheur aux seniors de 65 ans et plus, résidant dans notre
commune, tout en soutenant les commerçants locaux qui souffrent
également de la crise économique liée à la pandémie.
Ce carnet contient trois chèques cadeaux d’une valeur totale 25 euros,
à utiliser uniquement dans les commerces Aillysiens partenaires de
l’opération.
Cette action de solidarité avec nos ainés, permet d’insuffler près de 15 000
€ dans nos commerces de proximité !
Pierre DURAND, Maire d’Ailly-sur-Noye
Président du Centre Communal d’Action Sociale
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Etats civils
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Naissances :
Pauline THELLIER née le 07 janvier 2020
Lyanna TANQUEREL née le 11 février 2020
Amalia PACAUD née le 14 février 2020
Roxane MARCEL née le 22 février 2020
Clémence KOVAC née le 19 mars 2020
Maïleen SUN née le 18 avril 2020
Noé MOSSET né le 08 mai 2020
Soléane QUINEJURE née le 03 juin 2020
Robin LEROY né le 13 juin 2020

Zoé VIEZ née le 11 juillet 2020
Juliann SOREL né le 30 juillet 2020
Axel BIANCHI né le 07 septembre 2020
Inaya DE WITTE née le 12 septembre 2020
Léonie DEBOVES LALOUETTE
née le 24 septembre 2020
Julia PRACHE née le 12 octobre 2020
Antone VISIÉRE né le 28 octobre 2020
Gabrielle BOCQUILLON née le 04 novembre 2020

Baptême civil :
Noah LEROYER le 19 septembre 2020

Mariages :
Valérie KICKA et Claire POURQUIER le 07 mars 2020
Michel LINOSSIER et Valérie BOUCHER le 29 août 2020
Nicolas PARMENTIER et Anne-Gaëlle CARION le 19 septembre 2020
Christophe LEBEE et Mélanie ROGER le 10 octobre 2020

Pactes civils de solidarité (Pacs) :
Rémy BRUNET et Célia DUVAL le 08 février 2020
Benoît BOCQUILLON et Cassandra BALTHAZAR le 29 février 2020
Alexandre TALBOT et Charlotte BERRY le 11 juin 2020
Victoria PANCHAUD et Aurélien CORMON le 10 juillet 2020
Thibault LEFEVER et Coralie CAZARETH le 26 août 2020
Daniel PAUCHET et Sylvia DUMANT le 10 octobre 2020

Décès :
Viviane DEMIMUID TREUILLE de BEAULIEU
le 09 janvier 2020
Paul SAVARY le 18 janvier 2020
Jean-Paul PITAVY le 19 janvier 2020
Jeannine PILLON le 25 janvier 2020
Stéphanie ZAHORODNY le 31 janvier 2020
Véronique DÉMOULIN le 05 février 2020
Serge DUCROTOY le 11 février 2020
Martine FARO le 22 février 2020
Marc PARRY le 14 mars 2020
Michel DEWAELE le 23 mars 2020
André JACQUINOT le 29 mars 2020
Raymond DA SILVA le 29 mars 2020
Guy DUFRIEN le 06 avril 2020
Lucien MORELLE le 06 avril 2020

Christian GODARD le 09 mai 2020
Johnny TERNOIS le 19 mai 2020
Raymonde DELARUE le 29 juin 2020
Micheline VIMEUX le 09 juillet 2020
Anne-Marie MESPELAERE le 23 juillet 2020
Reynald DHEILLY le 13 août 2020
Bernard PONTHIEU le 16 août 2020
Guy CRUTEL le 26 août 2020
Pierrette GAILLARD le 07 septembre 2020
Carole NOIROT le 18 septembre 2020
David ROBIN le 26 septembre 2020
Monique VANCASTER le 02 octobre 2020
Pierre DECLERCK le 03 octobre 2020
Colette COLLOMBIER le 27 octobre 2020
Lisiane CALIPPE le 11 Novembre 2020
Ignace DEMONTIS le 21 Novembre 2020
Ingrid ØBERG le 30 Novembre 2020
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Les enfants, je vous annonce que j’aurai le plaisir
de passer vous voir le :
pour vous distribuer des friandises ! Ho Ho Ho !!!
Venez, je serai heureux de vous voir souriants et
joyeux !
Le Père Noël
qui pense à vous !

L’itinéraire du Père Noël :
14h00 • Merville -> l'Argilière
14h30 • Mont Henry -> Cité SNCF
15h00 • Avenue de Picardie -> Rue de Bretagne -> Rue de Normandie -> Rue d’Aquitaine -> Rue des Arrachis
15h30 • Rue Gambetta -> Rue Veuve Dubois -> Rue du Parc -> Rue Léon Maréchal
16h00 • Rue Pellieux -> Rue Saint-Martin -> Rue de la République -> Rue Sadi Carnot
16h30 • Berny -> rue du Hamel -> Route de Chaussoy
17h00 • Place de la Mairie à Ailly-sur-Noye

— Respectons les gestes barrières —

Décembre 2020 — Comité de rédaction : Commission Communication

LA VIE DE MA COMMUNE

Ailly sur Noye - Berny - Merville. Ville d’avenir pour vous, avec vous !

Actualités
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