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Chères Martinodiennes, chers Martinodiens, 
 

La crise énergétique met particuliers et collectivités à l'épreuve, un rapport du Sénat confirme 

l'ampleur des conséquences sur les finances locales avec l'annonce de facture doublée voire 

triplée. Sa proposition est celle d'un bouclier tarifaire sur l'ensembre de ces dépenses, les 

réponses de l'Etat restent floues à ce jour. 

La commune a, tout d'abord, absorbé l'impact des protocoles sanitaires successifs en subissant 

la surconsommation de fioul liés à l'aération salutaire des locaux, l'augmentation des dépenses 

de produits annexes (masques, gel, produits jetables..), aujourd'hui la hausse des prix et les 

diverses pénuries viennent contraindre davantage l'équilibre budgétaire. 

Ici et là, les collectivités décident de fermer des équipements, de reporter les dépenses, 

d'augmenter les impôts locaux, d'autres bénéficient de ressources financières provenant 

notamment de la taxe professionnelle venant de zone industrielle. 

A Saint Martin le Noeud, nous faisons le choix de maintenir les services aux usagers et de ne 

pas répercuter sur des budgets familiaux déjà tendus, les effets de la crise. Ainsi nous 

maintenons pour l'heure, le tarif de la restauration scolaire, alors que deux augmentations 

successives nous sont imposées et que nous craignons que ce ne soit pas fini. Nous 

maintiendrons notre soutien au départ en classe découverte et l'aide aux associations, le colis de 

Noël et le repas de nos ainés. Nous nous efforcerons de mener à leur terme, les projets sur 

lesquels nous avons été élus. S'engager c'est tenir bon même dans l'adversité. 

Les actions menées ces dernières années en matière de maitrise des coûts d'énergie sont un 

atout. La plupart des lampes à incandescences ont été remplacées par des leds, des détecteurs de 

présence ont été posés, cette démarche sera poursuivie. L'éclairage public est progressivement 

assuré par des leds au fur et à mesure de l'enfouissement ou des remplacements. Des 

aménagements sont en cours d'études ou d'estimation, comme l'installation d'un coupe vent 

dans le hall de la mairie, l'installation d'une pompe à chaleur dont le coût reste prohibitif à cette 

heure. Les associations jouent la solidarité en remaniant leur calendrier pour grouper les 

utilisations de la salle des fêtes sur 3 jours afin d'éviter le chauffage intermittent, je les en 

remercie vivement. Un tarif hiver a été mis en place pour la location de la salle des fêtes pour 

tenir compte des charges saisonnières. 

En matière de chauffage, nous appliquons les dispositions réglementaires dans les équipements 

et la limitation à 19 degrés.. Et après avis favorable unanime du conseil municipal, nous 

réduirons l'éclairage public par une extinction de 23 h à 5 heures du matin dès la distribution de 

ce bulletin terminée. Une exception sera faite pour le week end du Marché de Noêl. 

J'ai pris acte de la démission de David Grandgirard dont je respecte le choix, mais regrette la 

perte de compétences pour la commune. Je souhaite la bienvenue à Manuella Pestelle qui nous 

rejoint. Je profite de l'occasion pour remercier les élus adjoint-es et conseillers municipaux qui 

contribuent à la conception et la rédaction du bulletin et qui coopèrent à l'action communale par 

leur disponibilité et leur engagements. Je sais la difficulté de cumuler d'une activité 

professionnelle et l'implication dans un mandat électif. 

A vous habitants de la commune j'exprime mon soutien et ma détermination à vous 

accompagner dans cette période de crise et à rechercher le meilleur pour Saint Martin le 

Noeud.. 
 

                                                                                                    Jean Marie DURIEZ 
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LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE ADOPTE LES POINTS SUIVANTS 

Séances du 23 juin et du 29 septembre 2022 
– L’adhésion de la Communauté du Vexin-Thelle au Syndicat d’Energie de l’Oise. 

– Adhère à la plateforme de la CAB pour Coordonner et optimiser la politique d’achat en matière de travaux, de fournitures et de 

services dont les besoins sont identiques; la globalisation des besoins permettant la réalisation d'économie d'échelle et sécuriser le 

processus d'achat. 

– Provisionne le compte 681 pour faire compenser les créances douteuses et contentieuses de plus de deux ans. 

– Cède à l'amiable en l’état, de la surface nécessaire à l’implantation de 2 SHELTER de 36 m2 avec un générateur de secours et une 

armoire électrique associés ; au prix de 35 000 euros, l'acquéreur se charge de tous les frais de raccordement aux divers réseaux. 

– Sollicite la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Brie Picardie un prêt pour financer les opérations. 

– Accueille Manuella Pestel au sein du conseil municipal suite à la démission de David Grandgirard, Le maire l'invite à une 

rencontre d'échanges sur les projets en cours pour faciliter son intégration. 

– Crée un poste d'agent polyvalent d'entretien et de restauration à temps incomplet, un poste d'agent technique territorial à temps 

complet organise le temps de travail des agents de l'école. 

– Acquiert 2 parcelles d'une capacité de 3770 m2 au lieudit « Les Places » Route de St Léger en Bray pour un montant de 3500 €. 

– Acquiert deux parcelles au lieudit Derrière les jardins d'une contenance de 1040 M2 pour un montant de 10 000 € lequel terrain 

sera fera l'objet d'une étude d'aménagement pour les jeunes. 

– Acte de la vente d'un terrain d'une emprise de 3253 m2 à la société « Ages et vie habitat » pour un montant de 130 000 € en vue de 

la constuction d'une opération de 12 logements pour personnes âgées. 

– Demande le soutien financier de l'Etat, le département et la communauté d'agglomération du beauvaisis pour le projet de 

béguinage et de micro crèche. 

– Sollicite les financements pour réaliser un cabinet médical dans l'ancien dortoir de l'école. 

– Adhére au Centre Social Rural d'Auneuil La Canopée, les habitants profiteront des activités à tarif préférentiel. 

– Met à disposition du CER Soluroute un chemin de la commune à usage d'entrainement pour la moto  moyennant une redevance 

annuelle de 500 €. 

Tous les détails à retrouver en affichage et sur le site de la commune 
 

DES TRAVAUX DANS NOTRE COMMUNE, DES AVANCEES POUR NOS PROJETS 
-Le permis de construire du projet de constructions de logements pour personnes âgées autonomes et d’une structure « petite enfance », a 

été déposé par la SA HLM du Beauvaisis, l'opération pourrait démarrer en avril prochain. 

-Le portail automatisé du local technique est désormais installé, l'achat d'un bras de tracteur bénéficie d'une aide financiaire de la CAB, le 

travail du  personnel municipal en sera facilité. 
-La rénovation de la route de St Léger en Bray bénéficie des financements attendus, les travaux préliminaires devraient démarrer d'ici la fin 

d'année pour sécuriser la route. 
-La Rénovation du Chemin des Osiers, l'enfouissement est terminé, l'entreprise TP Colas doit démarrer mi novembre les travaux qui 

dureront 2 semaines. 
-Un chantier d'insertion assure la remise en peinture d'une classe et de la bilbiothèque de notre école. Une démarche prise en charge par la 

CAB, l'Etat, le Conseil départemental de l'Oise, le FSE qui permet aux bénéficiaires du RSA, TH, ASS, DELD de reprendre une activité 

avec un accompagnement socio-professionnel. 

 

LIBRE – EXPRESSION  GROUPE OPPOSITION : DEPART et ARRIVEE au sein de notre Liste au Conseil 

Municipal 
Après le départ d’une adjointe maintenant c’est au tour d’un conseiller. 

« Ma démission mûrement réfléchie est le résultat pour moitié de l’inutilité observée des commissions municipales et du manque de 

confiance et des responsabilités données aux membres du Conseil et pour moitié à la repriorisation conséquente de choix de vie personnels. 

Merci cependant de votre confiance depuis 2 ans et bienvenu à Manuella ». David Grandgirard « Etant la suivante sur notre liste, j’ai le 

plaisir d’arriver comme Conseillère Municipale, et je ferai de mon mieux pour porter mes idées et défendre les intérêts des habitants de 

Saint-Martin le Nœud ». Manuella Pestel Le constat est sans appel, le fonctionnement obtus et sans concertation de notre Maire décourage 

les élus les plus engagés. Même au sein de la liste majoritaire certains s’agacent, s’investissent peu ou plus, voire ne viennent plus ou 

démissionnent des commissions. Notre projet sujet portera sur les dépenses et notre crainte pour le budget communal. Nathalie Ancelin, 

Manuella Pestel, Philippe Hennequin smcelienquinousunit@gmail.com 
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NOS CITOYENS ONT DU TALENT, Eric, Jihmmy et...... peut être vous  ? 

Eric Ahouansou, originaire du Bénin a récemment créé Solitex’Oise, une plateforme de    Collecte - Tri et 

Recyclage de Textiles – Linge - Chaussures et Accessoires à Beauvais. Il a été soutenu dans son projet par la 

Maison de l'Economie Solidaire. Son objectif est de redonner une seconde vie aux vêtements et textiles collectés au 

sein de cette plateforme conventionnée par l’Etat, dont la vocation est l’insertion par l’activité économique. Sur le 

site beauvaisien, quatre contrats d'insertion ont été signés, et de nouveaux recrutements sont en perspective. 

Après le tri, une partie de la production est envoyée au Bénin pour être revalorisée localement, pour répondre à 

d'importants besoins rencontrés dans ce pays. Le correspondant à Cotonou, capitale 

économique du Bénin est le frère d’Éric, Maurice. Ce dernier est chargé de la 

réception et de la distribution des arrivages. Il est important de signaler l'impact social 

de cette action pour notre territoire mais également pour le Benin. 

L’autre partie est transformée en France et en Europe en isolant, chiffon d’essuyage, 

effilochage ou en combustible, réduisant considérablement la part qui rejoint les 

déchets. 

Saluons cette initiative qui en donnant une seconde vie aux biens vestimentaires, en 

luttant contre le gaspillage s'inscrit dans une démarche respectueuse de la planète et 

prend en compte l'aspect humanitaire. 

Contact SOLITEX'OISE 31 rue de l'Industrie à Beauvais (anciens locaux des 

Halles St Jean - ZAC DE THER ) Possibilité de dépôts,  Tél  06 23 19 73 52 

 

Monsieur Jihmmy FICHTER est un jeune et dynamique auto entrepreneur en menuiserie installé à Saint 

Martin Le Noeud au 64 grande rue. 

Passionné depuis tout petit par le bois grâce à un papa également menuisier, son rêve devient réalité en octobre 

2017 lorsqu'il parvient à ouvrir son entreprise certifiée RGE. 

Les escaliers sont son domaine de prédilection, mais portails, portes, balustrades, cuisines sur mesure ou meubles 

de salle de bain n'ont pas de secret pour lui.Force est de constater que c'est une affaire florissante car il a embauché 

un salarié, acheté un deuxième camion et recherche un apprenti et un local plus grand pour entreposer son matériel. 

N'hésitez pas à contacter Monsieur Fichter au 06 31 24 23 22 pour réaliser vos projets, son sérieux et son 

professionnalisme vous raviront. 

Votre voisin-e, un-e proche ont des spécialités, présente des talents à mettre en évidence, faites nous le savoir ! 
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L'ECOLE UN LIEU D'EVEIL ET D'APPRENTISSAGE 

A Saint Martin le Noeud, comme dans les 155 écoles de l'Oise, le 

1er septembre était jour de rentrée. Cette année, elle a un goût 

particulier, les enfants et leurs familles sont accueillis dans la cour, 

les visages arborent des sourires que l'on avait oubliés, pas de 

masque ! Le plaisir de se retrouver tient aussi à l'ouverture des 

nouveaux locaux. La classe et le dortoir de la petite et moyenne 

section est en service, Christine l'enseignante y a pris ses marques 

cet été, le personnel municipal et les élus ont mis les bouchées 

doubles pour que tout soit prêt. L'organisation quotidienne va être 

considérablement améliorée. Les familles présentes à la kermesse et 

donc à l'inauguration ont pu constater le résultat. Les commentaires étaient unanimement positifs. Le conseil 

départemental et  la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis ont contribué à ce projet. La rénovation se 

poursuit, un chantier d'insertion procède à la remise en état et en peinture de la classe libérée, laquelle accueille 

maintenant la classe de la GS/CP d'Hélène . L'étape suivante concerne la bibliothèque et le bureau de la directrice. 

Le protocole sanitaire présenté par l'Education Nationale est au niveau dit du « socle », 

laissant à la collectivité la charge de l'entretien et des mesures préventives. La commune a 

équipé les locaux de capteur de CO2 et maintient les consignes de nettoyage suivies par le 

personnel depuis plus de deux années. Par ailleurs un système d'alerte a été mis en place 

pour permettre la mise en sécurité et la pratique des différents exercices d'évacuation, de 

confinement  et d''intrusion.Contact école 03 44 02 01 77 

 

                                L ' A S S O C I AT I O N  PA R E N T S  E N FA N T S  
 

L'APE change de Président et annonce son programme. Le bureau s'est mobilisé et 

conserve une équipe rôdée, de nouvelles recrues viennent renforcer les rangs, mais rien 

n'est jamais acquis, les volontaires sont attendus. Le bureau s'est formé le 16 septembre 

dernier, autour de Tony Da Costa, Président et les projets sont déjà programmés telles que 

les initiatives sous forme de vente de calendriers, de bulbes, l'oganisation d'Halloween 

dans le parc du Sato le 30 octobre précédé d'une déambulation dans le village, la 

participation au marché de Noël, la fête de Noël de l'école et bien d'autres actions à venir. 

L'objectif de l'APE est d'offrir des animations aux enfants de l'école, recueillir des fonds 

par leurs actions  et contribuer au financement de projets éducatifs scolaires. 

Contact tonydacosta.ape@yahoo.com , facebook Groupe APE de Saint Martin le Noeud-Association des parents d'élèves 
 

L A  S E M A I N E  D U  G O U T  A  L A  G A R D E R I E  A  U N  G O U T  D E  M I E L  

L'équipe périscolaire a mené une action de sensibilisation au goût auprès des enfants de la garderie. Des gouters à 

thèmes ont été proposés aux enfants et un petit déjeuner a été servi jeudi 13 octobre aux «lève-tôt » . Ce premier 

repas de la journée souvent pris à la va-vite ou pas, devant la télé pour les accros, rarement pris autour de la table en 

famille   a été l'occasion de découvertes pour les papilles, d'un plaisir partagé et d'une envie de recommencer. 

Monsieur le Maire et l'adjointe ont complété l'action par une visite et une distribution à tous les enfants et à l'équipe  

éducative de petits pots de  miel, un miel local car la production vient de nos ruches et a été mise en pot par les 

agents municipaux. 
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INITIATIVE CITOYENNE – ENGAGEMENTS – TOUS OEUVRENT POUR LA COMMUNE 
 

Vendredi 23 septembre, les élèves de la GS au CM2 ont pris part à l'opération"nettoyons la nature", proposée 

chaque année par les magasins Leclerc. Ainsi, près de  80 enfants accompagnés de leurs professeurs, de parents et 

d'élues ont arpenté les rues et autres chemins communaux afin de ramasser les déchets, une dizaine de sacs 

poubelles a été remplie ! 

Sacs plastiques, mégots de cigarettes, canettes en tout genre, bâches noires, ficelles agricoles et même un petit 

moteur : voici le butin amassé par des écoliers très motivés et surpris dès le lendemain de voir surgir de nouveaux 

déchets sur leur trajet. 

Cette démarche, initiée par l'équipe pédagogique de l'école et soutenue  par la municipalité, a permis non seulement 

de nettoyer notre village mais également de sensibiliser les futurs adultes de demain.  L'observateur de Beauvais et 

l'Oise hebdo ont salué l'expérience. Cette initiative mérite d'être renouvelée et proposée aux habitants volontaires 

lors de la prochaine édition.. 

 

 

Nos commerçants récompensés, Mme et M. DECROUY boucher 

charcutier installés à Saint Martin le Noeud, il y aura 18 ans le 1er 

novembre, se sont lancés un défi, obtenir un label de qualité. Le 

label ARTISAN EN OR récompense des engagements précis : 

travailler avec les fournisseurs de la Région Hauts-de-France, 

garantir la traçabilité des produits, proposer une offre étendue 

préparée par ses soins, assurer une parfaite hygiène, veiller au 

respect de la chaine du froid, présenter une gamme de produits de 

qualité diversifiée et permanente, offrir un accueil chaleureux et 

personnalisé et être contrôlé régulièrement par un organisme 

indépendant. Félicitons et encourageons nos  artisans en or qui 

emploient aujourd'hui 10 salariés et décrochent ce label en 

boucherie, un label en charcuterie devrait suivre. Cette distinction 

est encore rare dans l'Oise, elle n'est que plus méritoire. Nadège 

Lefevre Préidente du Conseil départemental, Chanez Herbanne 

Conseillère régionale Jean Marie Duriez Maire de la Commune ont 

participé à cette remise effectuée par Morgan Isaac Président de la 

Chambre des Métiers et de l'Artisanat. 
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LE PERSONNEL MUNICIPAL 

La commune a pérennisé l'emploi des 

agents, en nommant Sandrine et Sylvie 

Atsem l'an dernier, en recrutant à temps 

plein Matthieu, en nommant Christelle en 

qualité d'agent de restauration et d'entretien 

sur le poste d’Anita, en recrutant Aurore au 

poste d'agent d'entretien et de restauration. 

Une équipe motivée et engagée : les agents 

de l'école ont suivi durant l'année 21-22 un 

cycle de formation autour de la restauration 

durable et Christelle et Matthieu viennent 

de démarrer la formation sur le compostage. 

Après un aménagement de vestiaire pour 

les agents techniques, un local adapté a été 

installé dans l'école donnant au personnel 

des conditions de travail améliorées. 

Caroline nous quittera à la fin de l'année 

pour une retraite bien méritée. L'appel à 

candidature est lancé pour la remplacer, son 

poste d'agent administratif polyvalent est 

mis au recrutement, partagé entre la mairie 

et la poste et ouvert à de nombreux 

domaines administratifs, l'accueil, la 

bureautique et la communication 

numérique. Les lettres de candidatures 

accompagnées de CV sont à remettre à la 

mairie. 

Des artisans en OR 



L'ANIMATION, LES FESTIVITES, INTERVILLAGES, LA CONVIVIALITÉ RETROUVEE 

Les jeux intervillages étaient de retour cette année. Le 10 septembre, Saint Martin le Noeud 

a accueilli les communes de aux Marais, Frocourt et Goincourt. Près de 150 joueurs, enfants, 

ados et adultes se sont affrontés au cours de jeux tels que le tir à la corde, le baby-foot géant, 

la course en sac et bien d'autres encore. Les joueurs et les visiteurs ont pu faire gagner des 

points supplémentaires à leur équipe favorite en faisant les activités proposées sur le fil 

rouge.Une journée sous le signe de l'amitié et de la solidarité, remplie de rires et 

d'applaudissements. Aux Marais a devancé de peu notre équipe, et organisera la rencontre 

l'année prochaine. Un couscous servi dans la salle des fête a cloturé joyeusement cette 

journée dans la convivialité retrouvée. Merci aux élus et aux bénévoles pour leur 

participation active. 
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La soirée du 13 juillet a retrouvé sa saveur du 

temps d'avant, repas champêtre dans le Parc du 

Sato, marche aux lampions et feux d'artifice. 

Nos jeunes s'initient au 

code de la route et à la 

conduite de la trotinette. 

La fête du printemps 

de l'APE bat son plein 

dans le parc du SATO. 

Le Parc St Paul 

accueille les enfants 

comme des VIP 



TOUS EN SCENE 

 
 

Cette année encore notre partenariat avec le Théâtre du Beauvaisis vous permet d'assister aux 

représentations sélectionnées à Beauvais au tarif préférentiel de 10 euros. Dans le cadre de la démarche 

« Itinérance en Pays de l'Oise »   nous accueillerons cette année, deux créations, la première le 25  janvier 

« Parle plus fort» écrit et mis en scène par Jean Yves Augros, un spectacle tout public et la seconde le 6 mai 

« Nuage nuage» une installation onirique pour les plus petits. 

Tous les billets sont en vente à l'accueil de la mairie : 

*La pièce de théâtre, de Georges Feydeau «Tailleur pour dame » le 18 novembre 

*le ballet « Casse-noissette » adapté par Blanca Li le 24 janvier 

et le ….. un troupeau de canards rencontre un pianiste dans le spectacle « Poil de bête » le 5 mai. 

 

Le programme complet du Théâtre est disponible à l'accueil de la mairie, mais également sur 

https://www.theatredubeauvaisis.com/ et sur notre site https://www.saint-main-le-noeud.fr/ 
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IMPROTHEO 

a repris, mi septembre, ses ateliers enfants et adultes, dans la salle 

des fêtes et fait carton plein cette rentrée. 

L'équipe vous donne rendez-vous pour assister à un match mettant 

sur la « patinoire » les jouteurs d'Improthéo et les Tapas d'Amiens 

au Pré-Martinet de Beauvais, le  19 novembre à 20 H 30. 

Retenez les prochains matches prévus à 

Saint Martin le Noeud les 28 janvier et 25 mars et 

le Festival programmé les 12 et 13 mai 2023 

Improthéo.org et facebook Improthéo 

 

AKWAKONJOUE 

N'oubliez pas un à deux vendredis par mois, le rendez vous des 

amateurs de jeux de plateaux 

 

Retrouver toutes les dates sur les panneaux lumineux, dans les 

alertes et sur le site de la commune. 
 

 LA PETITE FILLE DE L'HIVER 

 

La compagnie du Théatre en l'air donnera la première représentation de sa 

tournée d'hiver dans la salle des fêtes de la commune 

le Mercredi 30 novembre à 14 h 30 

Les enfants d'âge maternelle sont expressement invités à la 

représentation de ce conte librement interprété par la compagnie. 

La commune avait accueilli la « tournée à vélo écolo » et le spectacle « Le 

Temps selon Marguerite », conçus par la troupe en août 2021. 

Le spectacle bénéficie d'un financement du conseil départemental dans le 

cadre du dispositif "Culture en milieu rural". 

Réservation en mairie 

https://www.theatredubeauvaisis.com/
https://www.saint-main-le-noeud.fr/


E T A T  C I V I L  E T  V I E  C O M M U N A L E  

 

Hommage à Renelle Roussel 

Renelle la discrète, nous a quitté cet été après avoir lutté courageusement contre la maladie. Conseillère municipale 

de 2014 à 2020, Renelle était active au sein du Conseil communal d'actions sociales. Toujours disponible pour 

rendre service, remplacer un agent à l'école, accompagner un voyage, voire même partir avec la classe de découverte 

en 2017 et en  2019. Attentive au bien être de sa famille, elle a toute sa carrière oeuvré au service des patients dans 

son métier d'aide soignante. Elle n'hésite pas durant la pandémie à tenir LSSM en veille pour que survive 

l'association, piloter l'installation des décorations de Noël à l'école pour préserver la magie et allumer des étoiles 

dans  les yeux des enfants. Déjà malade, elle participe au nettoyage du sous sol de la mairie, inondé de boue. Elle 

s'était exprimée dans les colonnes de notre bulletin d'avril 2021. 

Nous n'oublierons pas son sourire attendri, sa douceur, sa constante attention aux autres. Pour perpétrer son 

souvenir, la résidence sénior dont elle soutenait le projet et prochainement implantée rue de la mairie portera son 

nom. Nos amitiés et notre soutien vont à sa famille. 

 

A  I N S C R I R E  D A N S  V O S  A G E N D A S  

Octobre Rose, un mois pour amplifier les actions contre le cancer du sein. 

19 octobre démarrage de la campagne de vaccination contre la grippe. 

23 octobre 2éme Bourse aux livres dans la salle des fêtes. 

30 octobre à 3h du matin changement d'heure. 

30 octobre l'APE donne rendez aux enfants dans le parc du Sato pour un Halloween. 

5 novembre l'ASPTT organise un loto dans la salle des fêtes. 

17 novembre le Bus de L'emploi 

22 novembre Atelier du Relais Petite Enfance RAM 

25 novembre Akwaonjoue soirée jeux de plateaux 

28 novembre dernier enlèvement des déchets verts 

30 novembre Spectacle pour enfants «La petite fille de l'Hiver» créé par le Théâtre en l'air. 

11 novembre Anniversaire de l'Armistice et « Hommage à tous les morts pour la France ». 

8 décembre Elections professionnelles. 

10 et 11 décembre le retour du très attendu Marché de Noël. 

15 décembre l'APE et la commune fêtent Noël avec les enfants de l'école. 

16 décembre le Comité des fêtes accueille le Père Noël pour sa traditionnelle déambulation. 
 

Ce bulletin est le votre, vos suggestions sont les bienvenues 
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TOUS NOS VOEUX DE BONHEUR AUX MARIES DE L'ANNEE 

Marie-Laure PEREIRA et Luis  GONCALVES le 21 mai 

Anne-Françoise LEREBOURG et Fabien LE GAC le 3 septembre 

Amélie MUZEAU et Loïc DESCAMPS le 19 septembre 

Accueillons la naissance de   
 

Charlotte COURTOIS le 15 mai 

Tylio PEREIRA-LETOURNEUR le 12 juin 

Fleur ETANCELIN le 22 juin 

Jeanne BASSERIE le 21 août 

Malone PICARD le 23 septembre 

Félicitations à 

Enora LEQUETTE et Sophie INVERNIZZI pour la mention TB 

qu'elles ont obtenu au bac, le précieux sésame donne à chacune 

toutes  les chances de réussite dans leurs études. 

Lia DIEUTRE 

reçoit son 
baptême 

républicain en 

mairie. 

Avis aux 

promeneurs ! 

Les chasseurs 

sont de retour 

depuis le 

18 septembre 

jusqu'au 28 

février 2023. 


