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Chères Martinodiennes, chers Martinodiens,
En ce début d'année 2018, je vous présente tous mes vœux de santé, de travail et de pe ts bonheurs
au quo dien.
Je souhaite, à toutes les associa ons, une pleine réussite dans leurs projets. Leurs ac ons viennent
soutenir la volonté du Conseil Municipal d'œuvrer dans le main en d'un lien social entre toutes les
généra ons et perme'ent de diminuer la rudesse de la vie.
Bonne année en perspec ve pour nos inves ssements : malgré les diﬃcultés de tout ordre, nous avançons dans
nos projets, l'enfouissement des réseaux au « Grand Cour l » se termine, facilitant le passage de la ﬁbre op que.
Avec le produit de la vente des terrains à bâ r du projet de construc on "derrière les jardins", nous pourrons
engager comme prévu, la phase ﬁnale de nos inves ssements avant la ﬁn de ce mandat.
Bonne année également pour vos ﬁnances : pas d'augmenta on de la part communale pour la taxe d’habita on et
foncière, pas de nouvel emprunt qui pénaliseraient les futurs budgets et diminu on de la de'e par habitant.
Votre Maire, Jean-Marie DURIEZ

Commémoration du 11 novembre
La commémora on de l’armis ce de la première
guerre mondiale s’est déroulée sous une pluie
digne d’un 11 novembre. Les enfants des deux
villages ont énoncé une phrase à tour de rôle
pour relater ce'e horrible guerre.

A l’issue de la cérémonie, les Maires ont
récompensé les enfants présents en leur oﬀrant
un livre « Bien vivre ensemble ». Un vin
d’honneur a ensuite été oﬀert à la salle des fêtes
de Saint-Mar n.

Prévention Routière
Plus de doute sur la signiﬁca on de
certains panneaux de signalisa on pour
17 personnes du village. En collabora on
avec l’associa on Préven on Rou ère, la
mairie a organisé le 5 décembre, une
remise à niveau du code de la route. Ce'e session a
été très animée et très riche en informa ons u les
avec de nombreuses ques ons. Vous n’avez pas pu y
assister ? N’hésitez pas à contacter la mairie pour
envisager une nouvelle session en 2018.

Vie communale

Les colis de ﬁn d’année
Les 16 et 17
décembre, le conseil
municipal et les
membres du C.C.A.S
ont distribué les colis
de noël, toujours très
appréciés des ainés.
Nous les remercions
pour leur accueil chaleureux.

Vie associative
Le 11 décembre après-midi, les enfants ont pris
place dans la salle des fêtes pour assister au
spectacle TOMMY POTTER oﬀert par l’Associa on
Parents Enfants (A.P.E) Une ambiance de rêve et
d’enchantement avec un incroyable magicien. Les
enfants ont par cipé à un fabuleux voyage dans le
monde cap vant de la magie, de la jonglerie, de la
sculpture de ballons et des créa ons magiques en
papier. Les enfants se sont transformés en magiciens
et ont pu vivre une expérience inoubliable.

Vie associative
Ce'e année encore, et pour le plus grand plaisir de
tous les enfants, le père noël est passé dans les rues
du village.
A la ﬁn du spectacle, le père noël et Rudolf, le renne
de l’associa on, ont fait leur appari on pour le
bonheur des pe ts et des grands.

Comme
d’habitude,
Gaby
et
Mar ne ont
oﬀert leur
planteur de
noël
aux
parents
accompagnateurs et jus de fruits et friandises pour
les enfants. Enﬁn, tous bien fa gués, tout le monde
s’est retrouvé au sous-sol de la salle des fêtes
autour d’un bon
chocolat chaud
oﬀert
par
l’associa on
L.S.S.M. Merci à
tous.

Chaque enfant a reçu un cadeau et des friandises.
Merci à Madame Sabrina Decrept, présidente de
l’associa on. A l’issue, un goûter a été oﬀert par la
Mairie.

Vie associative
Les 9 et 10 décembre, l’associa on Loisirs
Sports Saint Mar n (L.S.S.M) a organisé le
30ème marché de Noël.

Malgré le vent et la pluie, les visiteurs
étaient au rendez-vous. Un grand merci à
l’ensemble des bénévoles, élus de Aux
Marais et partenaires extérieurs comme
l’ins tut Lasalle et le club de rugby.
Rendez-vous les 8 et 9 décembre 2018

Vie communale 2018
Le 12 janvier 2018, vous êtes venus nombreux assister à la cérémonie des vœux. En présence de Monsieur
Franck PIA, Madame Agnès THIL et de nombreux Maires des
communes voisines, Monsieur le Maire a présenté le résultat de
l’ac on communale 2017 et les orienta ons pour 2018. Le vin
d’honneur servi à l’issue de la cérémonie a permis à tout le monde
de passer un bon moment d’échanges et de convivialité. Il est
rappelé que ce'e cérémonie est ouverte à tous. Un remerciement
par culier aux membres du SATO qui ont réalisé les beaux et bons
pe ts fours pour l’occasion.

Repas convivial des « ainés » et du personnel communal en ce début d’année.

Vie associative

Vie communale : école

Le comité des fêtes, en partenariat avec le théâtre
du Beauvaisis, est heureux de vous proposer le
mercredi 28 mars à 20h, à la salle des fêtes de notre
village, le spectacle « Adèle chignon comme en 14 »
au tarif unique de 6€. Venez nombreux et diﬀusez
l’informa on autour de vous !

Au terme de la quatrième année de la réforme des
rythmes scolaires, le conseil municipal a souhaité
avoir l’avis des parents sur la semaine de 4.5 jours.
Plus de 62% des parents d’élèves se sont prononcés
en faveur du retour à la semaine de quatre jours dès
septembre.
Au terme d’échanges très riches, le conseil d’école
du 11 janvier a validé ce'e nouvelle organisa on
(6 voix contre 5). Le conseil municipal étudiera
prochainement la possibilité de la mise en place
d’ac vités le mercredi ma n.

Site internet
La commune a désormais son site. N’hésitez pas à
le consulter h'p://www.saint-mar n-le-noeud.fr/

Cadre de vie - Environnement

Pour en savoir plus sur le spectacle et pour réserver,
n’hésitez à contacter Micheline Joé au 03.44.02.14.13
ou 06.77.65.94.49 ou la Mairie.
D’autre part, il reste encore quelques places pour
Déshabillez mots qui aura lieu le mardi 20 mars à
20H30 au Théâtre au tarif de 10€. Alors dépêchez-

Nous vous rappelons que
plusieurs « point verre » sont à
votre disposi on sur la
commune( rue de Chaumont,
rue des Osiers, etc... Merci de
bien vouloir éviter les dépôts au
sol devant un conteneur vide.
Vériﬁez avant !!!

Agence Postale Communale

vous.

État-civil
Bienvenue à
Rose HEUDE née le 09/10/2017 et félicitations
aux parents.

Pensées pour :
Philippe GIRAUD décédé le 30/10/2017
Philippe VASSANT décédé le 05/12/2017

Félicita ons et un
grand merci à
Madame Corinne
COULOMBEL pour
avoir réalisé ce'e
belle décora on
de noël à l’agence
postale. Si vous
avez des idées
pour le printemps, passez voir Caroline LEROND.

Pierre MABON décédé le 27/12/2017
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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