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Chères Mar
nodiennes, chers Mar
nodiens, 
 

Ce�e agréable période es
vale, pas de tout repos pour tout le monde a été marquée par la 
manifesta
on innovante du 14 juillet (du 13 précisément). Organisée dans l'enceinte du 
château, propriété du SATO, avec le sou
en des habitants bénévoles, des résidants et 
éducateurs du SATO fut très appréciée. Il en a été de même pour le Championnat de France 
de cyclisme de l’Avenir avec une collabora
on étroite du comité départemental de cyclisme 
de l'Oise. Ces manifesta
ons se sont traduites par une forte par
cipa
on et un vif succès. A 
l'arrivée de l'automne, je vous informe que les fouilles archéologiques du projet de 

construc
on de logements « Derrière les jardins » ont pris fin et les terrains ont été officiellement cédés au 
promoteur. Ces fouilles ont perturbé le planning de ce projet de plus de 18 mois. Ce�e période a nécessité 
une ges
on du budget communal extrêmement rigoureuse. A présent, les rece�es rela
ves au déblocage 
des fonds ainsi que les futures taxes de construc
on, taxes foncières et d'habita
on vont perme�re de 
financer comme prévu la construc
on du dortoir, de la classe et d'autres projets à venir.... 
Je m'engage à répondre aux besoins des personnes qui ont sollicité un logement loca
f (appartement ou 
maison) dans ce nouvel aménagement territorial et à suivre l'évolu
on des travaux pour que ce projet de 
construc
on « Derrière les jardins » s'intègre à notre Commune comme les projets précédents dit             
« Le Grand Cour
l - les Osiers - la Cavée Saint Symphorien et les Charmilles ».     
             Votre Maire, Jean-Marie DURIEZ 

Ce sont 98 élèves qui ont repris le chemin de l’école le 2 septembre. Nous souhaitons la bienvenue à 

Mesdames Hélène BOUKHERCHA et Alice CARETTE (quart de décharge de Mme DESCHAMPS BERGER le 

lundi). 

Effec�fs par classe : 

• PS/MS : Mme Chris
ne DENOYELLE avec 26 élèves 

• GS/CP : Mme Hélène BOUKHERCHA avec 15 élèves 

• CE1/CE2 : Mme Anne GUILBERT avec 29 élèves 

• CM1/CM2 : Mme Catherine DESCHAMPS-BERGER avec 28 élèves. 

Quelques changements pour ce"e rentrée 2019/2020 : 

Le conseil municipal a répondu favorablement aux familles souhaitant que l’accueil du ma
n se fasse à 

par
r de 7h30 au lieu de 7h45 sans incidence sur le tarif. 

La restaura
on scolaire est toujours assurée par LA SAGERE. Le repas pris à la can
ne est encore facturé à 

3.15€ mais tout repas commandé et non décommandé la veille avant 10h sera détruit et facturé.  

Les services rendus sont obligatoirement acqui�és par prélèvement. 

Retrouvez toutes les infos de l’école sur son blog h�p://blogs.ac-amiens.fr/eppustmar�nlenoeud/  

École 



Vie communale  

  
Le 6 juillet, les jeux inter-villages ont de nouveau 
opposé les équipes de Saint-Mar
n, Rainvilliers, Aux 
Marais et Saint-Léger en Bray, qui ce�e année 
accueillait les jeux sur son territoire.  
Pour la troisième fois, celle de Aux Marais s’est 
imposée.  
Nouvelles cascades de délires à l’occasion de ce�e 
quatrième édi
on où les équipes se sont affrontés au 
tradi
onnel 
r à la corde, baby-foot humain, parcours 
du comba�ant, le lancé d’éponges … Ce�e belle 
journée s’est terminée par un repas champêtre. 

               Les fes�vités du 13 juillet  

                                           Plus de 200 personnes se sont retrouvées au 

repas champêtre organisé le 13 juillet au 

Château de Flambermont décoré et illuminé 

pour l’occasion. Nous remercions très 

sincèrement tous les bénévoles et en 

par
culier les résidants du Sato et Georges 

Roussel qui se sont mobilisés pour 

l'événement. Le soir, après la distribu
on des 

lampions, le cortège de la retraite aux 

flambeaux a défilé dans les rues du village en 

a�endant le feu d’ar
fice. 

 A son issue, le pot de l’ami
é en plein air vous a été offert.  

Nous vous remercions de venir de plus en plus nombreux assister à ces fes
vités.  



Vie communale 

Le centre de loisirs a proposé cet été, deux théma
ques. Le mois de juillet était placé sous le signe d’Harry 
Po�er et le mois d’août, sur la découverte des mondes perdus. 

Le centre ne répond pas seulement à un besoin de garde des familles mais permet également de proposer, 
durant l’été, des ac
vités variées et ludiques répondant aux besoins des enfants, adaptées à leur âge et 
relevant de différents domaines : spor
fs, ar
s
ques, créa
fs et culturels. Ces ac
vités ont représenté des 
moments forts pour les enfants. Des sor
es leurs ont été également proposées afin de découvrir de 
nouveaux lieux (musée d’Hétomesnil, Loisir Mania, la Maladrerie St Lazare, le musée archéologique Antoine 
Vivenel…)Les effec
fs ont augmenté avec l’arrivée de nouvelles familles et l’envie des enfants de revenir.... 
Merci aux animateurs : Cathy, Séverine, Loïc, Dorynn, Virginie, Amandine, Rémi, Brenda et Lou.  

Le comité des fêtes, en partenariat avec le théâtre du Beauvaisis, est 
heureux de vous proposer le samedi 9 novembre 2019 à 20h, à la 
salle des fêtes, une pièce in
tulée : Le syndrome du banc de touche. 
La pièce établit un parallèle ina�endu entre le théâtre et le football. 

 
Léa Girardet s’inspire des témoignages des joueurs qui restent sur le 
banc de touche, alors que leur équipe peut éventuellement gagner, 
par exemple La Coupe du Monde. Elle remarque que, comme les 
comédiennes et les comédiens, le parcours d’un spor
f dépend du 
désir des autres : me�eur en scène, directeur de cas
ng d’un côté, 
entraîneur, sélec
onneur, de l’autre. Aimé Jacquet, tant décrié et 
pourtant vainqueur en 1998, devient pour elle un point d’appui. 

Le spectacle sera suivi d'un "pot de l'ami
é", en présence de la comédienne. 

Tarif unique de 6€. N’hésitez pas à passer en Mairie pour réserver vos places. 

 

D’autre part, il reste quelques places pour trois représenta�ons au théâtre du Beauvaisis au tarif 
préféren�el de 10€: 

 
- SUE FOLEY, grande musicienne de blues, le lundi 18 novembre à 20h30; 
- DESHABILLEZ MOTS, théâtre et humour, le mercredi 25 mars à 20h30; 
- CANDIDE, transposi
on moderne des interroga
ons sur notre monde, le jeudi 2 avril à 20h30. 

 
Contactez Micheline JOE au 06.77.65.94.49 

Vie associative 



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  

 
Bulletin réalisé et reproduit par nos soins. 

 Ne pas jeter sur la voie publique 

État-civil 

Félicita�ons à : 

Maxime BOUTILLIER et Marion COULOMBEL 

le 27/07/2019 

 

Jérémy CARTIER et Mathilde FORTIN le 7/09/2019 

Dylan RENAUD et Cindy DURIER le 10/09/2019 

Pensées pour les proches de : 

Marie-Thérèse DELANNOY décédée le 

02/08/2019  

A vos agendas 

Samedi 9 novembre : Représenta�on théâtrale du 

syndrome du banc de touche. 

Lundi 11 novembre : Commémora�on de l’armis�ce. 

Rendez-vous à 11h30 à l’Église de Aux Marais 

Vendredi 6 décembre : Réunion publique sécurité 

voirie 

Les 14 et 15 décembre : Marché de Noël 

Les 21 et 22 décembre : distribu�on des colis aux ainés 

Vendredi 10 janvier : Présenta�on des vœux du 

Maire  

Travaux à venir 

Au fil des années, les noms 
des soldats morts pour la 
France, inscrits sur le 
Monument aux Morts se 
sont dégradés.  

La municipalité en accord 
avec celle de Aux Marais 
envisage le ne�oyage 
complet de ce dernier et la 
remise en état des noms 
gravés. 

Une subven
on nous est allouée par le conseil 
départemental pour la mise en sécurité (alarme et 
vidéo surveillance) du bâ
ment technique ainsi que 
du complexe spor
f.  

Une subven
on nous a 
également été accordée par 
l’Aggloméra
on du Beauvaisis 
pour la restaura
on 
du Calvaire situé à la sor
e du 
village en direc
on de Beauvais. 
Travaux prévus semaine 44  

Championnats de France de Cyclisme sur 

Route de l’Avenir 

Pendant 4 jours, 650 jeunes cyclistes, garçons et 

filles, âgés de 14 à 22 ans ont traversé notre 

commune au travers les différentes épreuves .  

Vous avez été nombreux à les soutenir et les 

encourager!! 

Une réunion publique de présenta�on du 
diagnos�c rou�er réalisé par Ingénierie Sécurité 
Rou�ère (I.S.R) aura lieu le vendredi 6 décembre 

2019 à 18 heures, dans la salle des fêtes, en 
présence de Monsieur Armand GOSDA.   

Venez nombreux !! 

 



Vie communale  

Transforma�on du transformateur 
 
Le Syndicat d’Énergie de l’Oise (SE60) a été notre 
partenaire financier pour la décora�on du 
transformateur EDF. L’objec
f étant de valoriser le 
patrimoine et d’embellir les « transfo » qui sont 
souvent dégradés par les tags, les affiches. 
L’ar
ste peintre Patricia LEMORT a donc décoré 
celui de la place située rue des Osiers.  

Durant les vacances scolaires, les services 
communaux n’ont pas chômé ! Tout a été briqué, 
ne�oyé, rafraichi. 

D’autre part, la mairie a équipé toutes les classes d’un 
Vidéo Projecteur Interac
f. C’est une nouvelle 
technologie tac
le et interac
ve qui permet, via un 
système de rétroprojec
on, de diffuser et déplacer 
des données interac
ves sur un tableau blanc : 
images, schémas, graphiques…Un vidéoprojecteur est 
branché à un ordinateur que l’enseignant pilote 
depuis l’image projetée, grâce à un stylet ou juste à la 
main. L’aspect interac
f favorise la compréhension 
des élèves et renforce leurs par
cipa
ons. 

Maintenant, les enfants se bousculent pour aller au tableau !!  

Du Tableau noir au Tableau blanc interac�f : l’ère numérique 

Classe CM1-CM2 



Fête patronale : Encore une journée réussie au Parc Saint-Paul pour 60 enfants âgés de 6 à 10 ans. 
Un grand merci aux parents qui les ont accompagnés. Les plus pe
ts, de 3 à 5 ans, auront un spectacle le 
mercredi 16 octobre après-midi. Les ados ont eu le choix entre une place de cinéma ou de Laser-Quest  

La photo mystère n°4… ?? 
Pe
t jeu pour découvrir votre commune. Devinez où ce�e par
e 

de photo a été prise sur la commune et déposez votre réponse à 

la Mairie.  

Le coupon gagnant sera 
ré au sort parmi les bonnes réponses 

parvenues avant la date limite ci-dessous et sera récompensé par 

un cadeau surprise. Le nom du (de la ) gagnant (e) 

paraîtra dans le prochain bulle
n. 

Jeu ouvert jusqu’au 15 novembre 2019 (réponse dans le prochain bulle�n). 

...…………………………………………………………………………………………………………………. 

Coupon réponse photo mystère n° 4     

Nom - Prénom………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse…………………………………………………………………………………...…………………………………………... 

Réponse………………………………………………………………………………………………...................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………...……………………………………………………………………………………………………………… 



 

Ar�cle paru le vendredi 2 août 2019 dans le journal l’Observateur du Beauvaisis.  

Retrouvez l’intégralité du cahier sur notre site internet www.saint-mar�n-le-nœud.fr 

 



La mairie met en place un système 
innovant qui consiste à vous diffuser 
gratuitement des alertes et des 
informa
ons au niveau communal par mèl ou sur 
votre téléphone. Risques météorologiques, pannes 
électriques, inonda
ons, travaux de voirie ou 
communica
on de dates de manifesta
ons sont 
autant d’évènements pour lesquels vous pouvez 
être informés.  
Afin de bénéficier de ce service d’alerte et 
d’informa
ons, inscrivez vous en remplissant le 
coupon ci-joint (à déposer directement en mairie) 
ou sur le site internet www.saint-mar�n-le-nœud.fr  

Ouverture  début novembre du cabinet du 

Docteur Claire BIDAULT-LAPOMME 

Médecine générale 

1 Rue de la Chapelle 

09.83.49.02.04 

docteurbidault@bbox.fr 

www.docavenue.com  

Vie pratique 

CARTE ON PASS 

A par�r du 15 octobre 2019, la présenta
on de 

votre carte On Pass (BOP, Illico ou Seniors 

Privilèges) deviendra  l’unique moyen d’accès aux 

déche�eries de l’Aggloméra
on. Les dépôts pour 

les par
culiers restent limités à 3m3 par jour.  

Elle donne l’opportunité aux habitants de la 

Communauté d’Aggloméra
on du Beauvaisis 

d’accéder également plus facilement aux 

médiathèques, aux piscines. 

Pour obtenir votre carte gratuite, une pièce 

d’iden�té et une photo sont nécessaires. 

Vous pouvez la demander en ligne sur le portail de 

téléservices citoyen.beauvaisis.fr ou en mairie. 

 

Le professionnel doit créer une nouvelle carte 

d’accès sur présenta
on de la carte grise du 

véhicule et sur déclara
on de son ac
vité (extrait K-

bis). Son accès aux déche�eries sera soumis à la 

présenta
on de ce�e nouvelle carte.  

 

Les cartes d’accès sont délivrées au service Cadre 

de Vie - Déchets, situé aux services techniques de la 

Ville de Beauvais (78, rue du Tilloy), du lundi au 

vendredi de 9h à 12h et 14h à 16h30.  

ALLO OISE SÉNIORS : Un numéro unique du 

Département au service des 60 ans et plus 

Afin de simplifier les démarches pour les proches et 

les familles, le Conseil départemental met en place 

un numéro de téléphone unique pour répondre 

précisément à toutes les ques�ons sur la perte 

d’autonomie et les disposi
fs départementaux que 

se posent les séniors et leurs aidants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce numéro non surtaxé oriente tous les usagers 

vers une plateforme du Conseil départemental, 

composée de 4 conseillers et d’un superviseur qui 

sont formés aux réponses liées à la perte 

d’autonomie.  

L'élagage des Haies est obligatoire.  
La responsabilité des propriétaires sera engagée 
notamment en cas d'accident dû à une mauvaise 
visibilité. Il en sera de même en cas de gêne au 
bon fonc
onnement de l'éclairage public, des 
lignes électriques et téléphoniques. 


