Bulletin municipal n°53
Juillet – août 2017

Chères Martinodiennes, chers Martinodiens,
La rentrée 2017 s’annonce délicate avec de nouvelles contraintes budgétaires :
- Suppression de la réserve Parlementaire
- Suppression des emplois aidés (ex : cantonniers ou subventions aux associations)
- Suppression de 300 M euros d'aides aux Communes.
Malgré cela, nous continuerons de mener une politique de gestion saine pour la commune. Nous devrons faire des choix
et gérer les priorités.
Ce bulletin revient sur les fêtes qui ont animées notre commune (l’inter-villages et le 13 juillet) organisées par le comité des
fêtes. Avec votre participation, ces évènements sont une vrai réussite et pour nous une réelle motivation !!
A bientôt pour partager d’autres moments conviviaux.
Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons une bonne rentrée.
Bonne lecture.
Votre Maire, Jean-Marie DURIEZ

Vie communale

Cadeau de départ des élèves de CM2

Piscine

Cette année encore, le conseil municipal a décidé
d’offrir aux 16 élèves de CM2, deux dictionnaires et un
livre. Monsieur le Maire leur a remis le 25 juin 2017, à
l’occasion d’un goûter. D’autre part, l’Association
Parents-Enfants leur a offert une place de cinéma. Nous
leur souhaitons une bonne rentrée au collège !

Les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 sont allées à
l’Aquaspace tous les vendredis matin de février à juin.
Apprentissage pour certains et perfectionnement (nage
coulée, dos, apnée) pour les autres. Merci aux enseignantes
Mesdames Depestel et Félix ainsi qu’aux parents
accompagnateurs : Mesdames Russet, Valois et Monsieur
Hennequin.

Vie communale

L’inter-villages
Le 1er juillet 2017, Saint-Martin-Le-Nœud accueillait les
trois communes voisines : Aux Marais, Rainvillers et
Saint-Léger en Bray pour s’affronter par équipe dans une
compétition ludique autour de jeux tels que le baby-foot
géant, la faucheuse, le ventre glisse, les cycles ludiques
etc…
Les visiteurs pouvaient gratuitement participer en
parallèle au fil rouge : maquillage, chamboule-tout,
basket, quilles pour aider leur équipe. C’est finalement
l’équipe de Aux Marais qui a remporté cette compétition
amicale. La coupe sera remise en jeu l’été prochain.
Rendez-vous à Rainvillers pour la troisième édition.

.
Après l’effort : le réconfort
Cette belle journée s’est terminée par un
grand repas sous chapiteau qui a réuni
plus de 270 personnes autour d’un moules
frites. Celle-ci restera dans la mémoire
des participants, organisateurs et
bénévoles qui ont œuvré pour que cet
inter-villages soit une réussite. Bonne
humeur, solidarité, convivialité, gaieté et
dépassement de soi étaient les devises de
cette journée.

Vie communale
Le repas du 13 juillet, organisé au stade, a attiré plus de 140 personnes. Un peu plus tard dans la
soirée, les membres du conseil municipal ont distribué gadgets et flambeaux pour la traditionnelle
retraite aux flambeaux dans les rues du village.
De retour au stade, le feu d’artifice fut tiré par les
Peintres du Ciel. A son issue, le pot de l’amitié vous a
été offert. Nous vous remercions de venir de plus en
plus nombreux à former le cortège de la retraite aux
flambeaux et à assister à ces festivités.

Vie associative

Le comité des fêtes vous propose, en collaboration
avec le théâtre du Beauvaisis, dans le cadre du
dispositif «itinérance en pays de l’Oise» une
tarification exceptionnelle pour 4 spectacles au
théâtre. Adèle Chignon sera joué à la salle des fêtes
en mars 2018. Retenez déjà le 29 septembre 2017
pour le premier spectacle "Y Olé" au théâtre du
Beauvaisis. Renseignements et inscriptions auprès
de Micheline JOÉ au 06.77.65.94.49

Courant juillet, six
jeunes du club de tir
de l’Escopette ont
participé aux
championnats de
France à Lorient.
Belle expérience pour
Matthias PILLON,
Tess LEFEBVRE,
Alex DELORY,
Louis TARTRON,
Teddy SIEMIENIEC
VASSEUR et
Clément DUFOSSE.
Félicitations pour leur classement et bonne
continuation.

La croisière s’amuse
Le Club Arc en Ciel (CAC 60) a organisé le 17 juin, un voyage à LONGUEIL ANNEL : La Cité des Bateliers.
La matinée fut consacrée à la visite de la maison musée et de la péniche Freycinet guidée par des mariniers en retraite.
Passionnés par leur métier, ils ont répondu à toutes les questions sur la vie quotidienne d'un marinier. C'est ainsi que,
par le biais d'anecdotes, ils transmettent leur expérience de la vie à bord. Après avoir aperçu le poste de pilotage et de
vie du marinier, la visite continue dans la cale de la péniche. Instinctivement, nous entrons dans le quotidien de la vie à
bord, on y découvre notamment un reportage photographique mais aussi des témoignages sonores ainsi que des objets
et un film d'évocation sur la vie d’une famille de bateliers. Le déjeuner s’est fait à bord de l’Escapade qui propose une
croisière commentée entre Longueil-Annel et Compiègne. L’occasion d’apercevoir différemment le riche patrimoine
de cette partie du département. Prochain rendez-vous : le 23 septembre pour la sortie d’Ailly sur Noye.

Vie communale

Centre de Loisirs
Saint-Martin-Le-Nœud et Aux Marais ont accueilli
de nombreux enfants cet été.
Comme chaque année, les enfants prennent
beaucoup de plaisir à se retrouver pour partager
des moments de détente et de convivialité.
De nombreuses sorties ont été proposées comme
le zoo d’Amiens, le parc Saint Léger, la ferme du
Lariquet, le musée agricole d’Hétomesnil, etc...
Un grand merci aux animatrices (Cathy, Loreline,
Séverine, Ghislaine, Fanny et Manon) et aux
parents pour leur confiance.

La commune va mettre à la disposition
des habitants et des visiteurs une boîte
à idées et suggestions à l’entrée de la
mairie. Il s'agit simplement de
recueillir l'expression de tous, de
refléter les préoccupations des uns et
des autres et de permettre une
participation active à la vie
communale. Pour cet outil de
communication entre les habitants et les élus, ce sont
les meilleures idées issues du terrain qui sont
attendues. Aucun sujet n'est écarté sous condition de
respect. Les suggestions concrètes, les idées
constructives pour le bien-être de tous sont les
bienvenues, pas de limite d'âge pour écrire, chacun est
concerné.

Une page se tourne, après quatre années
au fournil et au pétrin, Geoffrey
PERCHERON laisse sa place. Nous lui
souhaitons une bonne continuation et la
bienvenue à Monsieur et Madame
Lacotte.

Agence Postale Communale (APC)
Les dossiers d’urbanisme sont
à déposer en mairie
les mardi et jeudi .

Remerciements à Madame CHUGNIAUD Edith,
Monsieur MORTELECQ Daniel et la famille
EECKHOUT pour leur participation à la décoration de
l’agence postale. Si vous avez des idées, passez voir
Caroline LEROND.

Cadre de vie - Environnement

État-civil
Bienvenue à :

Notre hôtel à
insectes à
disparu !!
Si vous l’avez emmené en vacances,
merci de bien vouloir le remettre à sa
place dès votre retour pour le grand
plaisir de nos petits amis.

Chloé PELERIN née le 26 juin 2017
Kelyan LENFANT né le 20 juillet
2017
Mélyna GRIFFON née le 04 août 2017
Félicitations à :
LEROY Julien et DEPRETZ Laura

22 juillet 2017
MAIRIE : 03 44 02 18 52 - FAX 03 44 02 93 49
mairie.st-martin-le-nœud@wanadoo.fr
OUVERTURE MAIRIE :
Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9h à 10h30
Mardi et jeudi de 17h à 18h30

OUVERTURE AGENCE POSTALE : 03 44 05 36 41
Mardi et Jeudi de 9h à 12 h - Mercredi et Vendredi de 13h30 à 17h30 -Samedi de 11 h à 12 h
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