18ème CÉRÉMONIE DES RÉCOMPENSES
Bonjour à toutes et à tous,
Nous voici à nouveau réunis pour la 18ème cérémonie de remises des
récompenses. Tout d’abord, je tenais à vous remercier pour votre présence. En
effet, cette cérémonie est l’occasion pour notre commune d’honorer le monde
associatif qui anime notre ville et de témoigner à tous ses acteurs notre
reconnaissance pour leur implication.
Comme vous le savez tous, cette année 2018 a été riche en évènements sportifs.
Comment ne pas parler de notre victoire de la Coupe du Monde de Football et
de notre deuxième étoile ? Comment passer à côté de la victoire de notre équipe
féminine de handball au Championnat d’Europe en décembre 2018 ? Et bien
entendu de la médaille de bronze de notre équipe masculine, pour ne citer que
ces derniers.
Mais tous ces athlètes ne seraient certainement pas arrivés jusque-là s’ils
n’avaient pas eu toute une équipe pour les soutenir. C’est pour cette raison que
je tiens à remercier tous les volontaires qui donnent de leur temps et de leur
personne pour animer toutes nos associations sportives, mais aussi culturelles.
Mais aujourd’hui, je tiens tout particulièrement à honorer la mémoire de
Monsieur Marcel Lemaire pour le temps consacré à l’Association Le Petit Plus.
Cette association continuera son activité avec son épouse Pierrette et les
bénévoles solidaires de cette action.
Pendant cette cérémonie nous allons aussi honorer Monsieur Christian
FLAMANT pour plus de 20 ans de bénévolat à l’A.S. Neuilly en Thelle.
Je profite aussi de ce moment de parole pour remercier Madame Caroline
ONCLERCQ et l’équipe des services techniques pour l’aide qu’ils m’apportent
dans l’organisation de cette manifestation.
Pour cette cérémonie je ne suis pas toute seule, mes collègues élus sont là pour
me seconder et je les en remercie.
Sans plus attendre nous allons procéder à la remise des récompenses à l’issue de
laquelle je vous invite, au nom de la Commune, à partager un moment convivial
autour du verre de l’amitié.
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LE PETIT PLUS
L’association LE PETIT PLUS est Présidée par Madame Pierrette
LEMAIRE qui jusqu’ici était secondée par feu son époux M.
Marcel LEMAIRE, bénévole de l’association.
Cette association a pour but d’aider les personnes dans le besoin
avec une aide alimentaire.
L’association Le petit plus est composé de deux sections : L’aide
alimentaire et la Gym Douce.
La gym douce a lieu tous les vendredis matin en période scolaire,
comme son nom l’indique, c’est de la gym tout en douceur plus
axée sur les séniors. Il y a aussi dans cette structure un atelier
mémoire.
N’hésitez pas à venir voir et à éventuellement vous inscrire.
Les bénévoles vont être mis à l’honneur pour leur dévouement à aider
les plus démunis. Cette année, ces femmes et ces hommes ont servi
quelques 500 familles soit environ 1200 personnes, ce qui représente
pas loin de 16 000 kilos de denrées.
Nous profitons également pour remercier tous les généreux donateurs
qui par leurs dons lors de la collecte des CCAS organisée par les
bénévoles contribuent au bon fonctionnement de cette aide
alimentaire.

Madame Chantal AUGER,
Monsieur Guy AUZANNEAU,
Madame Jacqueline BAUDRY,
Madame Raymonde BERTIN,
Monsieur Marc BILL,
Madame Christiane COHEN,
Madame Danielle DEAUBONNE
Monsieur Patrick BARRET,
Madame Martine DELACOUR,
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Madame Martine AUFRAY,
Madame Ghislaine RANGANAYAGUY,
Monsieur Bernard LANGLOIS,
Madame Monique MEDJANI,
Madame Jacqueline MOREL,
Madame Marie-France NOËL,
Monsieur Alexandre PUCHULUTEGUI,
Monsieur Bernard SIGAUD,
Madame Marie-Claire TROISOEUFS,
Monsieur Pierre GUILBERT,
Madame Catherine PORTE,
Monsieur Alain CLANET,
Madame Maria MARTINS.
Remise de la médaille de la ville à Madame Pierrette LEMAIRE
pour son investissement au sein de l’association (remis par M. le
Maire).
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SECTION DES AÎNÉS
La Présidente : Madame Marie-France VAN DE VYVER
La section des aînées accueille ses adhérents toute au long de
l’année. Diverses activités sont ainsi organisées tous les jeudis
après-midi dans cette salle.
Remerciements pour leur participation à toutes les activités de l’année
et à leur implication tous les jeudis :
Madame Brigitte SALENTIN,
Madame Marie-Josée AUGET,
Madame Eliane DOBIGNY.
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LES ÉCURIES DE CAPTAIN BROWN
Responsables et entraîneurs : M. et Mme GAUTIER

Champions départementaux en Voltige :
Florian ECARD,
Léa BRIAND,
Maryline CAGNON,
Hinatéa SAMMIER,
Lou NICOT,
Sarah ECARD,
Marie SEBERT.
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LE FOYER CULTUREL ET DE LOISIRS :
Présidente : Madame Laëtitia LABASQUE

Le foyer culturel et de loisirs regroupe 8 sections avec un total de 398 adhérents.
Il est aussi l’organisateur des deux brocantes annuelles qui ont lieus dans la
commune, ce qui entraine énormément de travail. Dans ces moments-là, le
Foyer Culturel cherche toujours des bénévoles d’un jour pour les aider, alors si
le cœur vous en dit n’hésitez pas à les contacter.
Pour leur performance sportive en section Judo-Jujitsu :
• Emma BOUTILLE
3ème au challenge judo club de Villers sous saint Leu,
3ème au challenge Raymond ROY de Neuilly-en-Thelle,
• Malo KERMARREC
3ème au challenge des restos du Cœur de Neuilly-en-Thelle,
• Tom CARON
3ème au challenge des restos du Cœur de Neuilly-en-Thelle,
• Robin CARON
3ème au challenge des restos du Cœur de Neuilly-en-Thelle,
• Mathis ZAIGOUCHE
3ème au challenge des restos du Cœur de Neuilly-en-Thelle,

Pour leur implication et leur dévouement au sein de l’association :
• Madame Carol VÉRITÉ :
Pour son implication au niveau de la section « JUDO-JUDITSU » depuis 6 ans,
• Monsieur Jean-François BELLANDE :
Pour son implication comme responsable et comme moniteur « ARTS
MARTIAUX pour la section « JUDO-JUDITSU » depuis 19 ans,
• Madame Annie DEHELLE :
Pour son dévouement en tant que bénévole pour l’organisation et le
fonctionnement des brocantes,
• Madame Marie-Louise BELLANDE :
Pour son implication et son dévouement au niveau de la section « STEPPILATES » depuis 15 ans,
• Madame Nadia POTENTIER :
Pour son implication depuis 10 ans comme professeur au sein de la section
« STEP-PILATES »,
-6-

• Madame Colette DEROZIÈRE pour la section « ARTS PLASTIQUES »,
• Madame Claudette MONSTARD pour la section « STRETCHING POSTURAL »,
• Madame Marie-France NOËL pour la section « YOGA »,
• Madame Valérie LE GUENNEC pour la section « TENNIS »,
• Monsieur Yann LE GUENNEC pour la section « TENNIS ».
• Monsieur Bernard DEHELLE,
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CENTRE DE PREMIERE INTERVENTION
Le responsable : Monsieur Ralph DEFONTAINE
La Présidente de l’Amicale des Sapeurs Pompiers :
Madame Soledad DEFONTAINE
Cette année passée vous avez pu les rencontrer au Forum des
associations, où ils ont effectué plusieurs démonstrations de
l’utilisation des défibrillateurs. Ce fut une démonstration très
appréciée. Nous leurs donnons d’ores et déjà rendez-vous en
septembre.
Nous remercions tous les bénévoles du centre de première
intervention.
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FCL TENNIS CLUB DE NEUILLY-EN-THELLE
Le Président : M. LE GUENNEC
Même si le FCL Tennis fait partie intégrante du foyer Culturel il a
la particularité d’être géré à part avec un Président.

Tournoi Hiver 2018 :
Madame Sabrina YSEBAERT : Finaliste Dames,
Monsieur Jérôme MICARD : Vainqueur Messieurs,

Tournoi d’avril 2018 :
Madame Claire GODEFROY : Finaliste Dames,
Monsieur Willy BIGEAT : Finaliste Messieurs,

Tournoi d’été 2018 :
Monsieur Éric DE FAY : Finaliste Messieurs,
Monsieur Laurent VULPHIE : Vainqueur fin de tableau 4ème série,
Monsieur Alain LE STER : Finaliste consolante Messieurs.
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LE DOJO NEUILLYSIEN
Présidente : Madame Josette BOURGOIN

Mme BOURGOIN gère avec les membres du bureau le Dojo Neuillysien
fort de 257 adhérents, répartis dans les diverses sections proposées par le
club.
En Judo
BEAUVAIS Tayanna
•
•
•
•
•
•
•

1ère au tournoi de Bornel,
1ère au tournoi de Bruyère sur Oise,
1ère au tournoi de Précy-sur-Oise,
1ère au tournoi de Laigneville,
2ème
au challenge des Raymond Roy de Neuilly-en-Thelle,
2ème au tournoi d’Orry la Ville,
2ème au tournoi de Presles,

BOUZID Yousra
•
•
•
•

1ère au tournoi d’Orry la Ville,
1ère au tournoi de Précy-sur-Oise,
2ème au tournoi de Bornel,
3ème au tournoi de Mériel.

GRANVILLE Solena
• 1ère au tournoi de Laigneville,
• 3ème au challenge des restos du cœur de Neuilly-en-Thelle,
• 3ème au tournoi de Bornel.
GUILBERT Loane
• 1ère au challenge des Restos du Cœur à Neuilly-en-Thelle.
• 2ème au challenge Raymond Roy de Neuilly-en-Thelle,
LEFORTIER Sasha
•
•
•
•
•

1er au tournoi d’Orry la Ville,
1er au tournoi de Presles,
1er au tournoi de Précy-sur-Oise,
3ème au tournoi de Laigneville,
3ème au challenge des Restos du Cœur à Neuilly-en-Thelle.
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DOS SANTOS Jessy
•
•
•
•
•
•

1er au tournoi de Presles,
1er au tournoi de Bruyère sur Oise,
1er au tournoi de Bornel,
1er au tournoi de Mériel,
1er au tournoi de Laigneville,
3ème au tournoi de Précy-sur-Oise.

ENCINAS VEN DEN HEEDE Raphaël
•
•
•
•
•
•

1er au tournoi de Bruyère sur Oise,
1er au tournoi de Précy-sur-Oise,
2ème au tournoi d’Orry la Ville,
2ème au tournoi de Laigneville,
2ème au tournoi de Bornel,
2ème au challenge Raymond Roy de Neuilly-en-Thelle.

LABANOWSKI Loïc
• 1er au tournoi de Laigneville,
• 1er au challenge Raymond Roy de Neuilly-en-Thelle.
MUSTAPHA Kaïs
• 3ème au tournoi de Presles,
• 3ème au tournoi de Bruyères sur Oise.
DA VEIGA Nelson
•
•
•
•

1er au tournoi de Laigneville,
2ème au challenge des Restos du Cœur à Neuilly-en-Thelle,
2ème au tournoi de Précy-sur-Oise,
2ème au challenge Raymond Roy de Neuilly-en-Thelle.

MATWIES Lukasz
•
•
•
•
•
•

1er au tournoi de Bruyères sur Oise,
3ème au challenge des Restos du Cœur de Neuilly-en-Thelle,
2ème au tournoi de Presles,
3ème au tournoi d’Orry la Ville,
3ème au tournoi de Laigneville,
3ème au Challenge Raymond Roy de Neuilly-en-Thelle.

MARAIS Antoine
• 2ème au challenge des restos du cœur de Neuilly-en-Thelle.
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LASSELOT Dorian
• 1er au tournoi de Bruyères sur Oise,
• 2ème au tournoi de Précy-sur-Oise,
• 2ème au challenge Raymond Roy de Neuilly-en-Thelle.
GRANGEON Théo
• 2ème au challenge Raymond Roy de Neuilly-en-Thelle,
• 3ème au tournoi de Presles,
• 3ème au tournoi de Bruyères sur Oise.
JELY Even
•
•
•
•
•
•
•

1er au challenge des restos du cœur de Neuilly-en-Thelle,
1er au tournoi d’Orry la ville,
1er au tournoi de Presles,
1er au tournoi de Bruyères sur Oise,
1er au challenge Raymond Roy de Neuilly-en-Thelle,
3ème au tournoi de Bornel,
3ème au tournoi de Laigneville.

ROS-CORDIER Lenny
•
•
•
•

1er au tournoi de Presles,
1er au tournoi de Précy-sur Oise,
2ème au challenge des restos du cœur de Neuilly-en-Thelle,
3ème au tournoi de Bornel.

JOURDAIN Mathéo
• 1er au tournoi de Bruyère sur Oise,
• 2ème au tournoi de Bornel,
• 2ème au tournoi de Précy sur Oise.
MATWIES Eytan
•
•
•
•
•
•
•
•

1er au tournoi d’Orry la Ville,
1er au tournoi de Presles,
1er au tournoi de Bruyère sur Oise,
1er au tournoi de Laigneville,
2ème au tournoi de Bornel,
2ème au challenge Raymond Roy de Neuilly-en-Thelle,
3ème au challenge de restos du cœur de Neuilly-en-Thelle,
3ème au tournoi de Précy-sur-Oise.

MARSON Arthur
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• 1er au tournoi de Précy-sur-Oise,
• 3ème au tournoi de Presles.
LINKTEVOET Liam
• 1er au challenge des Restos du Cœur de Neuilly-en-Thelle

2ème au CHALLENGE RAYMOND ROY PAR ÉQUIPE POUSSINS
GUILBERT Loane ,
GRANVILLE Soléna,
LABANOWSKI Loïc,
BEAUVAIS Tayanna.
En Kick-Boxing
Compétitions officielles
DERVILLE Stéphane
• 1er au championnat régional des Hauts de France de Kick Boxing à Lallaing.
PRUVOT Laurent
• 1er au championnat régional des Hauts de France en Kick Boxing à Lallaing,
• 1er au championnat régional de Full Contact à Corbehen,
• 3ème au championnat de France à Paris.
GOETSCHY Christophe
•
•
•
•
•

1er au championnat régional des Hauts de France à Lallaing,
1er au championnat de Full Contact à Corbehen,
3ème au championnat de France à Paris,
3ème au championnat de Full Contact à Melun,
2ème au championnat de Point Fighting à Melun.

GUILBERT Cindy
• 1ère au championnat des Hauts de France en kick boxing à Lallaing,
• 3ème au championnat régional de Full Contact à Corbehen Pas de Calais.
MERCURI Marie
•
•
•
•

1ère au championnat régional des Hauts de France à Lallaing,
2ème au championnat Ile de France à Conflans Sainte Honorine,
3ème au championnat de Full Contact à Melun,
3ème au championnat de Point Fighting à Melun.

Les bénévoles récompensés pour leur investissement au sein du club :
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•
•
•
•

Amélie VAN DEN HEEDE,
Christelle CORDELETTE,
Cyril ENCINAS,
Jérôme CORDELETTE.
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RANDO CLUB DE NEUILLY-EN-THELLE
La Présidente : Madame PÉRALTA Thérèse
Voici une association qui marche beaucoup, forte de ses 120
adhérents.
Tout au long de l’année des randos diverses et variées ainsi que
des sorties organisées par le club.

Nous récompensons :
M. Bernard DEHELLE : Il assume le secrétariat depuis 6 ans
et répond toujours présent lors des différentes manifestations de
l’association,
M. Patrick PICOLOT : animateur de randonnée pédestre et
marche nordique depuis 2012, il anime avec compétence et
sérieux les différentes randonnées organisées par le club.
Mme Nadine BAZIN DENIAU : Animatrice de randonnée
depuis 2015, elle anime avec compétence et sérieux les
différentes randonnées organisées par l’association.
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CENTRE DE LOISIRS
SÉJOUR DE NEIGE Ā PELVOUX
DU 09 au 16 Février 2019

La commune a organisé une semaine aux sports d’hiver à PELVOUX pour les
jeunes de 11 à 15 ans. Ils ont été encadrés par l’équipe du Pôle Animation
Jeunesse et nous les félicitons pour leur investissement et leur efficacité.
Ce séjour à la neige est un moment très apprécié des enfants.
Nous sommes heureux de remettre aux enfants les récompenses par niveau de
ski.

1ère étoile :
Mattéo ANTONIA,
Florentin BRAY,
Laura CUPERMAN,
Dénilson DA VEIGA,
Wilson DA VEIGA,
Matthieu DEFER,
Fabio LOPHANOR,
Anthony NABAIS,
Elfy PLUCHART,
Loréna ROBERVAL,
Alexandra TISON.
2ème étoile :
Christine ANGYALOSI,
Amandrine VAN HEULE.
3ème étoile :
Estelle TOURNEUR.
Etoile de bronze :
Alya AIT-ABDESSELAM,
Alexandre DIARRA,
Corentin DOUGNAT,
Valentin DUMONTANT,
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Élisa JÉSUPRET.
Confirmation étoile d’or :
Aylan AIT-ABDESSELAM,
Raphaëlle DELAHAYE.
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A.S.N. Section HANDBALL
Président : Monsieur Xavier GABRIEL

Monsieur Xavier GABRIEL est le président de L’A.S.N., qui est une
association qui compte 201 adhérents.
Il peut compter sur environ une quarantaine de bénévoles pour l’aider dans
cette tâche, ainsi que sur les membres du bureau et il y a toujours beaucoup
à faire.
Un grand merci à eux tous et aux joueurs pour leurs résultats.
Saison 2017/2018
CATÉGORIE MOINS DE 15 ANS MASCULINS

Vainqueur du Championnat départemental poule excellence
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Logan ABDEBREIMAN,
Gauthier AMICHAUD,
Mattis BARREIRA,
Nathan BLANCHARD,
Mehdi BOUKERAA,
Lenny CORNIC,
Enzo DERRIEN,
Vincent FABRO
Maxime GABRIEL,
Jules GUEUBLE,
Lucas LEVOYER,
Raphaël LIBRAN,
Liam LINKTEVOET,
Gaëtan NAYRAT,
Eliot PERNIN,
Lucas ROBERVAL..

Entraîneurs :
• Mohamed OUALLA,
• Agnès HERNANDEZ.
CATÉGORIE MOINS DE 18 ANS MASCULINS

Participation au championnat de France moins de 18 ans,
Vainqueur de la coupe de l’Oise.
• Anthony BEAUCHAMP,
• Maxime BOURDON,
• Corentin CHARDON,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eliott DOROTHEE,
Raphaël FOURNIER,
Baptiste GABRIEL,
Kylian GRANVILLE,
Gustavo-Antonio LEFEBVRE,
Benjamin LOIZEAU,
Timothee MICHELET,
Sébastien PINON,
Benjamin SPEISSER,
Florian TIFFAY,
Louis VADIER.

Entraîneurs :
• Mohamed OUALLA

CATÉGORIE PLUS DE 16 ANS FÉMININES
Accession au championnat régional,
Finaliste de la coupe de l’Oise,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nadia MORIA,
Mélaine LION,
Alexandra NEVEU,
Cassandre MALLON,
Manon LOMBARDO,
Amélie PLUYETTE,
Laura SACILOTTO,
Meriam ABDERRAHMANE,
Sarah MATHIEU,
Jade PLONQUET,
Anaëlle MORIA,
Léa LIBRAN,
Tiffen HINARD,
Esther AMBRAISSE-FRANÇOIS.

Entraîneur : Christophe LAFONT

Maintenant que les récompenses des joueurs sont faites, je sollicite la présence
sur le podium des membres actuels du bureau de l’A.S.N., des entraineurs ainsi
que Monsieur Bernard ONCLERCQ, ancien Président.
Je demande à M. Christian FLAMANT de bien vouloir monter à son tour sur le
podium afin que M. le Maire puisse vous remettre la médaille de la ville pour
vos années de bénévolat.
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Quant à moi, je vais vous remettre un cadre photo avec une belle photo qui vous
rappellera j’espère de bons souvenirs.
Je remercie la famille NOËL qui nous l’a fournie.

Mesdames et Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette cérémonie de
Remises de Récompenses. Nous vous donnons rendez-vous le 7 Septembre au
Forum des Associations à la Salle des Sports pour justement rencontrer les
associations de la commune.
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