Numéro 5 - Septembre 2021

La vie de ma commune
Ailly sur Noye - Berny - Merville. Ville d’avenir pour vous, avec vous !

Edito
Mesdames, Messieurs,
L’été est terminé et les vacances ne sont plus qu’un agréable souvenir pour
la plupart d’entre nous. Certes, les journées ensoleillées n’ont pas été
nombreuses, mais j’espère que ces moments de vacances vous auront
apporté suffisamment d’énergie pour entamer la rentrée sereinement.
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Programmation des évènements
Ailly sur Terre, bien pour elle,
bien pour nous !
Enquête sur la mobilité

Les différentes animations programmées dans le cadre des
« Estivales 2021 » ont également participé à relancer les relations sociales
au cours de l’été, à rompre l’isolement : c’était un plaisir de voir le monde
venu assister au feu d’artifice du 14 juillet, à la fête de Merville-au-Bois, la
fête de Berny-sur-Noye, la réderie à Ailly-sur-Noye.
Un esprit de liberté nouvelle a flotté sur toutes ces manifestations qui nous
ont permis de nous rencontrer, de nous retrouver, d’échanger.
Nous avons maintenant repris nos activités quotidiennes et les enfants ont
retrouvé le chemin de l’école. Vos élus ont également repris leur travail et
les commissions municipales ont retrouvé leur rythme de travail habituel.
Ils ont également organisé une nouvelle «balade des élus » le samedi
18 septembre, afin d’aller à la rencontre des habitants de deux quartiers :
aux alentours du collège pour examiner les aménagements de voirie à
réaliser pour améliorer la sécurité de tous, et rue Pellieux où plusieurs
épisodes pluvieux ont provoqué ces derniers mois, des inondations dans
les habitations.
Nous travaillons également avec les associations, à l’organisation des
prochaines manifestations : Ailly sur Terre, bien pour elle, bien pour
nous ! Edition 2021 avec entre autre son marché du bien-être et de
l’artisanat du monde, le concert d’automne de « Music en Stock » et le
marché de Noël.

Le Maire
Pierre DURAND

Mairie - Rue Saint-Martin - 80250 AILLY-SUR-NOYE
Tél : 03 22 41 71 71 - Courriel : mairie@aillysurnoye.fr
Site Internet : www.aillysurnoye.fr
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : https://www.facebook.com/mairieAillysurNoye/
Application mobile : Intramuros : Ailly-sur-Noye
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La Fête des lumières

Commission animations de la
commune, fêtes et cérémonies

Le 14 Juillet a eu lieu la fête nationale pendant laquelle les habitants ont pu se
retrouver pour une journée riche en animations, portées par les membres de la
commission.
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Retour en image sur les commémorations :

Ailly-sur-Noye

Merville-au-Bois

Revue des troupes de pompiers, Place Charles de Gaulle à Ailly

Berny-sur-Noye

Discours de Monsieur le Maire,
suivi du vin d’honneur

Retraite aux flambeaux de la Place Charles de Gaulle vers le théâtre de verdure situé au plan d’eau
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Commission des sports

L’inauguration du City Stade

Le 8 août dernier a eu lieu l’inauguration du terrain multisports au plan d’eau.
La construction de ce terrain est le résultat d’une réelle volonté de la municipalité
d’offrir aux jeunes de notre commune un équipement sportif de qualité, ouvert à
tous et en accès libre.
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Plus qu’une volonté, il s’agissait bel et bien d’une promesse faite aux Aillysiens dans
notre programme électoral et nous sommes heureux et fiers de constater le résultat
aujourd’hui.
Tout d’abord, en termes de qualité de divertissement et de pratique sportive. Ce
City Stade, de par sa fonctionnalité, permettra aux jeunes de pratiquer divers sports
collectifs tels que le hand-ball, le football, ou encore le basket. Voici donc un
équipement de plus dans la promotion de l’activité sportive à laquelle nous
attachons beaucoup d’importance, car la pratique du sport a ce formidable avantage de participer, voire de
créer, le lien social.
Ne nous y trompons pas, si ce terrain est une structure sportive, il s’agit
également d’un lieu de rencontre et d’échanges pour la jeunesse de notre
commune. Ce City Stade est amené à être plus qu’une simple structure
sportive, c’est aussi l’établissement d’un nouveau lieu de vie au sein de notre
commune.
Un lieu de vie principalement destiné à notre jeunesse.

Commission animations de la
commune, fêtes et cérémonies

La Fête de Berny-sur-Noye

Le 8 août dernier les enfants ont pu profiter des
animations mises en place par les membres de la
commission, fête foraine et
structures gonflables ...
Pour les petits comme pour
les grands, la célèbre pièce
de théâtre de Molière « le
médecin malgré lui » a été
jouée par la troupe « A l’évidence trois petits points,
compagnie de théâtre ».
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Commission animations de la
commune, fêtes et cérémonies

Une réderie, bien réussie !
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Plus de 80 exposants, Place du Général de Gaulle à Ailly-sur-Noye. Petit retour en
photos de ce dimanche 5 septembre 2021, placé sous le beau soleil de Picardie !

Des élus à votre écoute
Le Conseil Municipal près de chez et pour vous !
Vous aider et vous faire participer à la vie
de notre commune, c’est l’objectif en
dehors de nos rencontres du cahier de
doléances que nous mettons à votre
disposition à l’accueil de la Mairie.
Vous pouvez également adresser un courriel à l’adresse suivante :
doleances@aillysurnoye.fr
Toutes vos demandes et propositions y seront consignées et
étudiées.
Nous nous y engageons !
Une réponse vous sera faite par l’élu(e) concerné(e).
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Commission communication,
digital et démocratie locale

www.aillysurnoye.fr
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La communication est une mission transversale et essentielle
pour notre commune.
Le site internet de la commune, depuis son ouverture
en mai 2021 , en quelques chiffres :
plus de 9 500 visiteurs et plus de 30 000 visites

-> une page d’accueil avec l’intégralité des évènements organisés sur la commune,
-> un espace autour de la vie communale : le Conseil Municipal, les comptes rendus …
-> vos démarches administratives : l’état civil, urbanisme …
-> informations pratiques : les transports, commerces, marchés …
-> enfance et jeunesse : le collège, gardes d’enfants ….
-> vie associative : tous les informations sur nos associations
-> culture / animations : les festivités, évènements, la bibliothèque municipale et ses expositions …
-> découvrir : la commune et son histoire …
-> publications : les lettres d’informations téléchargeables
-> nous contacter : nous transmettre un message, une doléance, une observation ...

LA VIE DE MA COMMUNE

La communication, c’est aussi en complémentarité avec le site internet :
-> la page facebook de la Municipalité : https://www.facebook.com/mairieAillysurNoye/
Près de 640 abonnés
-> l’application mobile : Intramuros : Ailly-sur-Noye
Près de 700 abonnés
Notre objectif est de vous informer régulièrement sur tous les sujets concernant nos actions.
Enrichir notre communication, c’est aussi permettre aux associations, entre autre, d’utiliser nos supports :
Vous avez des éléments à communiquer autres que des informations internes à votre association ? Sachez qu’il
est possible de nous transmettre par écrit, des idées d’articles ou toute actualité que vous jugez utile soit par
courrier ou par courriel auprès de communication@aillysurnoye.fr
Nous espérons que vous serez de plus en plus nombreux à adhérer à nos actions et comptons sur vos
contributions.
Nous remercions sincèrement et chaleureusement nos fidèles lecteurs, internautes ...
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IntraMuros-Ailly-sur-Noye

Commission communication,
digital et démocratie locale

Depuis 6 mois, près de 700 Aillysiens utilisent l’application IntraMuros-AillysurNoye, consultable sur votre
téléphone, après téléchargement gratuit sur Google Play ou Apple Store.
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Les commerçants, les artisans, les dirigeants d’associations ont saisi cette possibilité de mettre en avant leur
établissement, sans que cela n’engendre de frais pour eux.
Afin de compléter l’offre et de n’oublier personne, nous souhaitons ajouter à cette liste les
auto-entrepreneurs qui se feront connaitre.
Merci de déclarer votre candidature, soit en Mairie directement, soit par mail à l’adresse suivante :
appliailly@gmail.com
Nous pourrons ainsi, au plus tôt, vous transmettre la fiche de renseignements nécessaire à votre inscription
dans notre base de données.

Les motos et quads,
nouveau panneau

Commission voirie et
cadre de vie

Une signalisation verticale va être prochainement posée au bout de la rue du Biais à Berny,
signalant une interdiction aux quads et motos. Un panneau sera installé sur Berny au compte
de la commune d’Ailly-sur-Noye et le second sur Jumel au compte de la commune de Jumel.
Ce sont des panneaux circulaires de 650mm pour un coût de 111 € H.T.
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L’Agenda de nos prochains rendez-vous
Agenda!
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06/09
02/10

23/09
03/10

Concours de dessin « Dessine-moi ta planète »
Ouvert aux enfants jusqu’à 15 ans

Exposition à la bibliothèque Municipale « Le climat en danger » (aux horaires d’ouverture)
Entrée libre - Pass sanitaire obligatoire

24/09

Projection du film « Douce France » suivi d’un débat - à partir de 19h30
Entrée libre - Pass sanitaire obligatoire - Mairie d’Ailly-sur-Noye, salle des fêtes

25/09

Balade découverte de la faune et de la flore (environ 1h30 pour un trajet de 5 km)
Départ à 14h00 sous la Halle Caillère au plan d’eau d’Ailly-sur-Noye

26/09

La journée du bien être et de la planète
10h00 à 17h00 au Plan d’eau d’Ailly-sur-Noye

Marché et produits du monde (toute la journée)
Randonnée des 5 saisons, une « avant première » à 10h00 (5 km - découverte du TaiChi et du QiGong)
Théâtre suspendu « la fille de l’arbre » à partir de 15h30 - Pass sanitaire obligatoire

02/10

Ateliers - Pass sanitaire obligatoire
Inscriptions auprès de la Mairie au 03 22 71 41 41
« Fabrication de produits d’entretien et d’hygiène » :
10h00 à 12h00 - Salle des fêtes d’Ailly-sur-Noye (Mairie)
« Recyclage des tissus » :
14h00 à 17h00 - Mairie de Berny

16/10

31/10

du 03/12
au 05/12

11/12

Concert d’automne
Organisé par « Music en Stock » dans la salle des fêtes de la Mairie d’Ailly-sur-Noye

Foire d’automne
10h00 à 17h00 - Plan d’eau d’Ailly-sur-Noye
Il sera prochainement lancé le Concours de citrouilles sculptées
Marché de Noël
À Ailly-sur-Noye

Spectacle « les petites folies » - Soirée cabaret
Salle des fêtes - Mairie d’Ailly-sur-Noye
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Etat civil
Lexa OSSART MAUDUIT née le 17 juillet 2021
Elliot VERVAËT né le 26 juillet 2021
Naëmie ALLART née le 28 juillet 2021
Côme BLOIS né le 15 août 2021
Samuel DELAHAIE né le 30 août 2021

Baptêmes civils :
Inaya DE WITTE le 11 septembre 2021
Louna DE WITTE le 11 septembre 2021
Mathys DE WITTE le 11 septembre 2021

Mariages :
Pierre MARILLIER et Khadija DOUROURI le 3 juillet 2021
Benoît MOTTE et Eléna DELAHAYE le 14 août 2021
Sébastien DE FOER et Lucie GARNIER le 14 août 2021
Dimitri CARPENTIER et Emilie GAHAM le 21 août 2021

Pactes civils de solidarité (Pacs):
VANHEESSCHE Bruno et DEMAILLY Vanessa le 21 juillet 2021
MARTIN Pierre et PARMENTIER Marie le 11 septembre 2021

Décès :
BOUBERT André le 24 juillet 2021 à 83 ans
DUFRIEN Monique née MAISON le 26 juillet 2021 à 86 ans
DEHARBE Huguette le 3 août 2021 à 63 ans
LAVOINE Simone née WALLET le 19 août 2021 à 90 ans
NIEDBALSKI Armand le 23 août 2021 à 82 ans
Erratum : Etat civil du dernier numéro de notre lettre d’info (juin 2021) une erreur a été remarquée. En effet, « Josette
RAPHANAUD » apparaissait dans la partie décès, cependant c’est son mari M. André RAPHANAUD qui est décédé le 17
mai 2021 à l’âge de 95 ans. Pour cette erreur, nous présentons toutes nos excuses à Madame Raphanaud Josette et à
la famille du défunt ainsi que nos sincères condoléances.

Ouverture de la Mairie au public
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Mercredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00
Samedi de 9h00 à 12h00 (sauf en juillet et août)
Tél : 03 22 41 71 71 - Courriel : mairie@aillysurnoye.fr
Urgence Week-End - Jours Fériés
et lorsque les services de la Mairie sont fermés en semaine
Le numéro à appeler est le suivant : 06 19 13 11 94
Création d’un participant
au concours
« un logo pour ma commune »

Septembre 2021 - Commission Communication, digital et démocratie locale - Conception : Pascale GIRARD
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Naissances :
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