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Chères Mar
nodiennes, chers Mar
nodiens, 
 

Un climat estival a largement contribué à la participation des habitants petits et grands, aux 
diverses manifestations organisées en toute convivialité, ces dernières semaines. 
L'aboutissement de ces événements s'est concrétisé grâce à la mobilisation et à l'implication 
active des organisateurs et bénévoles. Je tiens particulièrement à leur témoigner ma 
reconnaissance au travers de ce bulletin dédié à un engagement nécessaire à la vie d'une 
commune. Je remercie également le public qui a assisté à ces animations. 
A présent, les élu(e)s s'activent autour des derniers préparatifs concernant les festivités du 13 
juillet et comptent sur votre présence, à l'occasion de la fête Nationale comme chaque année. 
Au nom du conseil et en mon nom, je souhaite un très bel été à toutes et tous.  

 
 Votre Maire, Jean-Marie DURIEZ 

Vie communale  

Le 8 mai, vous avez 

été très nombreux 

à venir rendre 

hommage à tous 

ceux qui ont donné 

leur vie pour notre 

pays. Merci aux 

enfants des écoles 

d’Aux Marais et de Saint-Mar
n-Le Nœud. Ce(e 

cérémonie s’est poursuivie par un vin d’honneur et 

terminée par le spectacle Eaux, Sons et lumière 

offert par le comité des fêtes de Saint-Mar
n et Aux 

Marais. 

 

 

Le 3 juin, à l’occasion de la fête de la voiture 

ancienne à Aux Marais, notre village par
cipait à 

la course de voiture à pédales.  

 

Un grand merci à Patrick LANEZ,  Georges 

ROUSSEL et Claude DACHEUX pour la réalisa
on 

de la voiture. Bravo à Phiphi et à la famille 

BATIFOIS d’avoir pédalé pour représenter la 



Le 4 juin, 9 personnes ont par
cipé à la deuxième 
session de révision et de conduite organisée par la 
préven
on rou
ère. Tous étaient ravis et sa
sfaits 
des presta
ons proposées. Alors, à la prochaine 
réunion, n’hésitez pas à venir, vous ne perdrez 
aucun point !!! 

Vie communale 

Le 10 juin, l’Associa
on Loisirs Sports Saint Mar
n 

(LSSM) organisait sa journée de pêche. Les truites 

cuites au barbecue ont fait le régal des pécheurs.  

Vie associative 

Le club de 
r l’ESCOPETTE PICARDE vient 

de fêter ses 40 ans. A ce jour, ce sont 300 


reurs, hommes, femmes et jeunes. Un 

quart des membres par
cipe aux diverses 

compé

ons départementales, 

régionales, inter-régionales et na
onales.  

Le 24 juin, L’ASPTT a organisé le tournoi annuel des jeunes au Stade Jean-Luc GODFROY.  

Des équipes venant de différents départements ont par
cipé à ce(e rencontre amicale. Au total, 20 

équipes étaient représentées dont une de Pologne, L’UKS ORLY TCZEW. 

Le 26 juin, une vingtaine de personnes sont venues  

à la rencontre Michel Fontaine et Roger Wallet de la 

Compagnie de la Cyrène qui propose à tous les 

habitants de devenir acteur d’une aventure peu 

banale : le roman photo. Le scénario 
ent compte 

des lieux caractéris
ques de la commune et chaque 

figurant aura un rôle adapté à son âge et son 

physique. Il suffit d’être soi même.  

La commune de Aux Marais est associée à ce projet. 

Équipe polonaise 



Vie associative 

RAIPONCE et l’école : 

Le 28 mai, l’associa
on a organisé une opéra
on 
jardinage avec la classe grande sec
on/CP de 
Madame DART. Les enfants étaient ravis de planter 
différentes variétés de légumes (tomates, 
courge(es...). Désormais, ils arrosent très 
consciencieusement en espérant récolter bientôt !! 

Le 13 juin, l’associa
on a animé une ac
vité 
découverte de l'écosystème d'une mare avec les 
élèves de CM1-CM2 de Madame Deschamps-Berger . 

Les élèves ont découvert les différentes plantes 
aqua
ques ainsi que la faune présente dans ce(e 
mare, larves de libellules, tritons palmés, limnées 
(gastéropodes). Les enfants ont eu la chance 
d'assister en direct à la naissance d'une libellule. 

 

Le 9 juin, 15 cyclistes ont par
cipé avec l’associa
on RAIPONCE 

à une agréable balade familiale à par
r de Compiègne  

jusqu'à Pierrefonds par les pistes cyclables de la forêt.  

Retour dans l'après midi après avoir déjeuné au pied du 

Château dans une joyeuse ambiance.  

Le 26 mai, la fanfare de Aux 

Marais « BLV Music Show »  a 

fêté ses 70 ans avec le Paris 

Brass Band. Les juniors ont fait 

la première par
e. Félicita
ons  

aux deux Jules, Ker Elias, Samuel, Alexis, Inés et 

Léa qui ont découvert la musique grâce aux 

T.A.P et ont très bien joué malgré  le peu de 

temps de répé

on. Con
nuez !!! 

Le 14 avril, l’associa
on Parents 

Enfants (A.P.E) a organisé la fête de 

printemps en partenariat avec le 

personnel du SATO. Tous les enfants se 

sont retrouvés au château, ont passé un 

agréable après-midi et sont repar
s heureux 

avec des friandises. Merci pour eux !!! 
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Cadre de vie : environnement 

État-civil 

Bienvenue à : 

Emma DOUILLY née le 09/04/2018 

Solan LECUELLE né le 03/05/2018 

Antoine HINARD né le 04/05/2018 

Félicitations à : 

Laure-Anne GOUALARD et Kevin LESAGE 19/05/2018 

 

 

Pensées pour les proches de : 

Carlos CAMPOS décédé le 11/04/2018 

A vos agendas 

Le comité des fêtes organise, le 13 juillet, son 
tradi
onnel repas champêtre. A 

par
r de 18h, anima
on pour tous 
organisée par l'UFOLEP. 21h45 

distribu
on de lampions et autres 
gadgets pour la retraite aux 

flambeaux. Le feu d’ar
fice sera 

ré à 23h. Ce(e soirée se 

terminera par le verre de l'ami
é. 

Monsieur le Maire et  

le conseil municipal  

vous souhaitent d’agréables vacances. 

L’associa
on RAIPONCE rappelle aux habitants qu'il 

s'agit d'une zone 

refuge pour la 

faune, notamment 

les insectes, et 

qu'en conséquence 

il faut éviter de 

cueillir les fleurs . 

 

Le samedi 23 juin, l’école a 

organisé une vente d'objets 

réalisés par les élèves au profit 

de la coopéra9ve. 

Marionne;es, plateaux, 

masques, jeux, cadres etc..  

 

Bref que de jolies choses !!  

Félicita9ons aux enfants 

 et aux enseignantes. 

Vie communale : école 

Vendredi 24 août à 20h à la salle des 

fêtes, un chiroptérologue vous 

présentera la vie renversante de ces 

mammifères volants. Vous 

apprendrez également les astuces pour les 

préserver chez vous. Enfin, nous par
rons en balade 

pour les observer et les écouter. Se munir de 

chaussures de marche et d’une lampe de poche. 

Réserva9on obligatoire au 03.44.79.38.75 



JEUX INTERVILLAGES  

Le 16 juin et pour la 3ème année 

consécu
ve, les équipes de Aux 

Marais, Saint-Mar
n-Le-Nœud, Saint-

Léger en Bray et Rainvillers se sont 

affrontées dans une compé

on 

ludique autour de jeux tels que le 
r à 

la corde, le sumo, le garçon de café, le 

baby-foot humain, la course en big 

bag etc.. Dommage, les adolescents 

nous ont manqué pour gagner. 

Heureusement que les 

Mar
nodiennes étaient là.  

Les visiteurs pouvaient également 

par
ciper gratuitement au fil rouge : 

maquillage, chamboule-tout, quilles pour aider leur équipe. C’est l’équipe de Aux Marais qui a remporté une 

nouvelle fois ce(e compé

on amicale. Belle journée placée sous le signe de la bonne humeur, solidarité, 

gaieté et dépassement de soi. Rendez-vous en 2019 à Saint-Léger pour la prochaine édi
on.  

Merci aux par
cipants et Allez Saint-Mar9n !!!! 

Avant le début des épreuves avec la coupe tant convoitée !!! 

Victoire des  pe9ts Bravo Mesdames Un peu juste 

Pourquoi tu me regardes de si haut ? Une ba;ante ! Concentrée et écolo : pas de perte ! 

Encore une victoire des pe9ts ! Ah il fallait bouger les pieds ! Pas trop emballés nos gars ?? 



 
Le 28 mars, le Club Arc en Ciel (CAC) a organisé une sor
e aux Archives départementales pour l’exposi
on 
CARTO. Ce(e exposi
on présente 19 des plus beaux plans d’intendance du XVIIIe siècle rarement montrés au 
public. Les plans d’intendance nous offrent une vision du département à la veille de la Révolu
on française. 
Ils sont les précurseurs de notre cadastre actuel. Du simple croquis dressé à main levée au plan cadastral 
établi grâce à des instruments de mesure précis, ils perme(ent de mieux comprendre l’évolu
on de nos 
villes et de nos villages. Établis par des arpenteurs, officiers publics dont la fonc
on serait celle des 
géomètres-experts actuels, ces plans recensent notamment les différentes natures de cultures en u
lisant 
des couleurs précises : gammes de verts pour les bois, les prés et les friches, jaune pour les vignes, beige 
pour les terres labourables, rouge foncé pour le bâ
… 
Ces normes confèrent aux plans d’intendance une qualité esthé
que remarquable et cap
vante valorisée 
par la scénographie de l’exposi
on. 
L’exposi
on dure jusqu’au 31 août. Alors allez découvrir nos territoires comme vous ne les avez jamais vus ! 
 

 
La paroisse de Saint-Mar
n-Le-Nœud est composée de plusieurs hameaux : FLambermont, Sénéfontaine et 
Aux-Marais, appelé Le Marais sur le plan (a). Elle a pour par
cularité d'avoir une église (b) située à l'écart des 
principaux groupes d'habita
ons, à pied de coteau, au carrefour de plusieurs chemins parmi lesquels figure 
la route menant de Beauvais à Gisors. Le nom même de la paroisse, comme celui de Sénéfontaine et Aux 
Marais, fait référence à la présence d’eau. « Nœud » dérive ainsi de « noue » qui désigne une terre humide 
ou marécageuse. Plusieurs sources, ruisseaux et mares sont représentés sur le plan. L’une d'entre-elles, 
située à l’ouest de l’église, est appelée « Le grand rotoire » (c). Cela a(este de son u
lisa
on pour rouir le 
chanvre cul
vé localement, c’est-à-dire faire macérer les bo(es dans l’eau pendant plusieurs semaines de 
façon à faciliter la sépara
on de la filasse de la 
ge. 
Les carrières et galeries d’extrac9on de pierre calcaire, dont l’exploita
on de certaines est a(estée depuis le 
Moyen-Âge notamment pour l’édifica
on de la cathédrale de Beauvais, ne sont pas par
culièrement 
signalées sur le plan. Plusieurs galeries, comme celles dont l’entrée se situait au-dessus de l’église, ne sont 
déjà plus exploitées à la fin du XVIIIe siècle. 
Le territoire est en grande par
e composé de terres labourables occupant la dépression qui s’étend de 
Sénéfontaine à l’Avelon et, à l’est, une par
e du plateau Saint-Jean. Les vignes sont cul
vées à flanc de 
coteau, à l’est de Sénéfontaine (d), ainsi qu’à l’extrémité orientale du plateau, au surplomb de la ville de 
Beauvais. Là, elles enserrent l’abbaye de Saint-Symphorien (e), signalée par la le(re « A », à laquelle elles 
appar
ennent. Fondée au XIe siècle, l’abbaye ne compte plus à la fin du XVIIIe siècle que deux ou trois 
moines. L’évêque de Beauvais décide alors d’y installer le séminaire. Les importants travaux sont entrepris. A 
l’ouest, le logis abba
al et les bâ
ments con
gus de la ferme, qui forment sur le plan un « L » inversé, sont 
maintenus tandis qu’à l’est le séminaire proprement dit prend la place des bâ
ments claustraux. Pendant la 
période révolu
onnaire, les bâ
ments servent tour à tour de dépôt de cavalerie, de caserne et de prison. 
Détériorés, les bâ
ments du séminaire sont détruits avant 1800 et il ne subsiste plus alors que l’ancien logis 
abba
al et la ferme. 

Vie associative 

U� ��� �’	ist��� ��� ���� cm���� �� 1794 

 (�l � !i�"#$�  �%  r'	�(e*) 

(a) (b) (c) (d) (e) 



Vie associative 

Le 26 mai, le Club Arc en Ciel (CAC) a organisé une sor9e au Familistère de Guise et au village des mé9ers 
d’antan & Musée Motobécane de Saint-Quen9n. 
 
La pe
te ville de Guise en Thiérache recèle un 
ensemble architectural unique et excep
onnel des 
débuts de l’âge industriel : le familistère, ville dans la 
ville, utopie concré
sée. Il est l’œuvre de Jean-
Bap9ste Godin. A dix-huit ans, il effectua un tour de 
France comme Compagnon du Devoir. Au cours de cet 
appren
ssage, il découvrit la misère ouvrière et les 
idées de Saint-Simon. Ses préoccupa
ons sociales ne 
le qui(èrent plus. A son retour, il déposa un brevet 
pour sa première inven
on : un appareil de chauffage 
en fonte. Ce fut le premier pas vers la grande renommée du « poêle Godin », fabriqué en série. En 1846, 
Godin installa une pe
te usine à Guise avec 30 ouvriers. Il y en eu bientôt 1500 et la produc
on, de 700 
appareils par an, passa à 50 000. En 1853, craignant l’exil sous Napoléon III à cause de ses idées, l’industriel 
créa une succursale en Belgique, près de Laeken. Soutenu par sa réussite économique, Godin put nourrir ses 
idéaux sociaux. Il s’imprégna des thèses du théoricien socialiste Charles Fourier qui tenta d’imaginer une 
alterna
ve à l’horreur de la condi
on ouvrière, et synthé
sa ses idées dans le Phalanstère. A 40 ans, le 
prospère fabricant de poêles et objets en fonte décida d’exécuter à Guise un modèle social inspiré du 
phalanstère, « le familistère ». De 1859 à 1882, Godin édifia le « palais social ». Le Familistère comprenait 
500 logements loués aux ouvriers, mais aussi un « pouponnat », une école mixte et laïque, un théâtre, une 
piscine, des magasins. L’œuvre de Godin était excep9onnelle par son esprit autoges9onnaire. Les ouvriers 
étaient intéressés à la ges
on de la fabrique et aux bénéfices de l’entreprise. Surtout, Godin mit en place un 

système de protec
on mutualiste. En 1880, huit ans avant sa 
mort, il créa la « Société du Familistère de Guise, Associa
on 
du Capital et du Travail » dont les ouvriers étaient 
ac
onnaires. La coopéra
ve fonc
onna jusqu’en 1968, 
lorsqu’elle fit faillite sous la pression économique. La visite 
guidée  con
nue dans les trois ailes du bâ
ment 
d’habita
on, organisée autour de cours intérieures 
couvertes. Elle inclut la découverte d’appartements témoins, 
perme(ant de prendre connaissance du mode de vie des 
premiers familistériens au XIXe siècle.  

Implanté dans l’ancienne usine Motobécane de Saint-Quen
n, c’est plus qu’une véritable exposi
on, c’est 
un véritable village dont la richesse culturelle et la beauté d'antan nous perme(ent de vivre ou de revivre 
une époque pas si lointaine. Les mé
ers et savoir-faire d’autrefois s’offrent à vous le long des ruelles aux 
façades authen
ques (horlogerie, bourrellerie, forge, laiterie….) On peut  aussi retracer l’histoire de la 
célèbre marque Motobécane implantée au cœur de son usine historique. Le site présente plus de 100 
modèles dont de nombreux prototypes totalement inédits. C’est un étonnant voyage dans le temps de plus 
de 2 heures !! 



Le samedi 29 septembre 2018 

Grand pique-nique Mardinodien organisé sur le parking de la salle 
des fêtes. Chacun apporte son panier, ses boissons, jeux… 

Le tout dans une ambiance conviviale ! 

Barbecues et tables à disposi
on.  

Apéri9f offert par la commune dès 19h. 

Quar9er des Osiers le 25 mai , malgré les 
trombes d'eau. 

Allée de Flambermont et Grande rue le 2 juin 

Vie associative 

Les cours de gym s’achèvent durant la période 

es
vale mais reprendront le 3 septembre. Le step a 

lieu tous les lundis de 19h à 19h30 suivi par la gym 

de 19h30 à 20h30. Le Tai chi Chuan se déroule tous 

les mercredis de 18h15 à 19h15. Renseignements 

auprès d’Yve(e DELEAU au 03.44.02.03.04 

Mesdames, Messieurs Ar
sans, commerçants, 

auto-entrepreneurs,  vous souhaitez apparaitre 

dans le prochain bulle
n municipal et/ou sur le 

site internet, vous pouvez adresser vos 

coordonnées par mail ou courrier à la Mairie le 

plus rapidement possible. 

Des membres d’une associa
on carita
ve 

néerlandaise ont décidé de parcourir plusieurs pays 

pour récolter des fonds des
nés à une ac
on 

humanitaire. Ce(e ini
a
ve méritait bien une nuit de 

repos dans notre salle des fêtes et l’accès 

aux  douches de notre complexe spor
f. Bravo pour 

leur dévouement.  

Nouveau à la rentrée !! 

Madame Thérèse GAILLARD 

proposera des cours de couture le 

vendredi de 16h à 19h et le samedi 

de 9h à 12h à la mairie. Elle vous apprendra à vous 

servir d’une machine à coudre pour les débutantes 

ou travailler sur un thème précis (vêtements, sacs, 

accessoires ..) pour les plus confirmées. Pour tout 

renseignement ou inscrip
on, vous pouvez 

contacter Thérèse au 06.52.96.41.33 


