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Chères Mar nodiennes, chers Mar nodiens,
Parmi les nombreux sujets qui ont animé la commune, je ens à me re à l'honneur les
associa ons : Club Arc en Ciel, LSSM mais aussi l'Associa on des Parents d'Élèves (APE) qui
ont apporté leur contribu on perme ant ainsi aux enfants de la classe de CM1-CM2 de
pra quer des ac vités supplémentaires lors de la classe de découverte.
A la veille de la période es vale, je souhaite des moments de repos pour
les uns, de bonnes vacances pour les autres et un très bel été à toutes
et tous. Très cordialement.
Votre Maire, Jean-Marie DURIEZ

Vie associative
L’associa on Raiponce a fabriqué,
planté et installé un bac aroma que
devant la mairie. Les plantes sont en
libre récolte et en libre culture, chacun
peut y prélever ce dont il a besoin et
par ciper à l'entre en, à l'arrosage, ou
même y replanter d'autres herbes
aroma ques. Vous pouvez y trouver de la sarrie e,
du romarin, de la sauge, du persil frisé, de la
ciboule e, de l’estragon, du céleri vivace et de
l’oseille rouge.

Encore une année haute couture…
Beau succès pour l’atelier couture animé par Thérèse
GAILLARD. Pour clôturer ce e saison, une sor e au
restaurant a réuni une vingtaine de personnes. Reprise
des cours en septembre. Pour toute inscrip on et
renseignements, prenez contact avec Thérèse au
06.52.96.41.33

Dimanche 28 avril, malgré une
météo capricieuse, la
tradi onnelle brocante organisée
par le Club Arc en Ciel a
rassemblé près de 150 exposants.

Vie communale
Prochainement
Installa on de Claire BIDAULT-LAPOMME
DOCTEUR en Médecine générale

A l’occasion du printemps, la boulangerie de
Monsieur et Madame LACOTE, a
invité les enfants à confec onner
des poules qui, une fois
suspendues dans le magasin, ont
créé un joli décor de pâques.
Chaque ar ste en herbe est
repar avec une récompense en
chocolat. Belle ini a ve !!

Vendredi 19 avril, la Mairie a
oﬀert, à une vingtaine d’enfants,
une demi-journée découverte de
l’équita on au centre équestre
Belle Vue équita on d’Auneuil .
Ils ont pu pra quer et essayer, en
groupe, la vol ge, le pansage et la calèche.

Commémora on du 8 mai
Les enfants ont par cipé au devoir de mémoire, ce
mercredi, malgré le temps digne d’un mois de
novembre. Ce e cérémonie s’est ponctuée par un
vin d’honneur en la salle des fêtes de notre village,
ouvert par une aubade du BLV Music Show.

Mise en place du ﬂeurissement du village

Fête des voisins rue des Osiers

Fête des voisins rues de Cuigny et du Champ Marteau

Vie pratique

A8en on !
Perturba ons à prévoir sur la
Grande Rue, l’Allée de Flambermont et la rue
d’Aux Marais. A l’occasion des championnats de
France de cyclisme sur route de l’Avenir qui se
dérouleront du 22 au 25 août 2019, ces rues
seront interdites à la circula on et au
sta onnement. Les restric ons seront précisées
par aﬃchage en Mairie.
Vous aimez tricoter, vous voulez vous rendre u le
et partager votre passion du tricot lors de
réunions très conviviales ? N'a endez plus pour
rejoindre la sec on tricot de l’associa on L.S.S.M.
Rendez-vous un mardi sur 2 à par r du mois de
septembre. Contactez Madame Journeux au
03.44.05.28.58
Détenir un Ro8weiler :
La loi de juin 2008 ﬁxe deux
nouvelles obliga ons :
- Faire subir une évalua on
comportementale à votre chien :
cela fait l’objet d’un rapport
d’évalua on ;
- Suivre une forma on d’une journée : cela fait
l’objet de la remise d’une a esta on d’ap tude.
Une fois ces deux obliga ons accomplies, le
propriétaire doit se rendre en mairie qui lui
délivrera un permis de déten on du chien. Ce
permis est obligatoire. Le chien doit avoir une
carte d’iden ﬁca on, un passeport européen avec
vaccina on an rabique et une a esta on
d’assurance responsabilité civile. Il doit être tenu
en laisse et muselé sur la voie publique, dans les
lieux publics et transports en commun.

La Gendarmerie vous informe
Suite à la dissolu on de la brigade de
Gendarmerie de Beauvais, vous devez
dorénavant vous adresser à la Gendarmerie
d’Auneuil sise 168 Avenue Maréchal Foch.
Tél.: 03.44.47.59.17.
Accueil du public de 9h30 à 13h et de 15h30 à
19h30 sauf dimanche après-midi ou sur rendezvous.
Vous pouvez en cas de plainte faire une
préplainte sur le site : h ps://www.pre-plainteen-ligne.gouv.fr/

En cas d’urgence, composez le 17
Pendant toute absence prolongée de votre
domicile, vous pouvez demander à la police ou à
la gendarmerie de surveiller votre domicile. Des
patrouilles sont alors organisées par les forces
de l'ordre. Pour bénéﬁcier du disposi f, il faut
en faire la demande plusieurs jours avant la
période d’absence (prévoir 2 jours au
minimum). Plusieurs possibilités : sur place, au
commissariat ou dans la brigade de
gendarmerie ou en ligne. Le formulaire est à
remplir et à imprimer avant de le déposer au
commissariat ou à la gendarmerie pour ﬁnaliser
la demande.
Plus d'informa ons : h8ps://www.interieur.gouv.fr/Avotre-service/Ma-securite/Conseils-pra ques/Mondomicile/Zen-en-vacances-Beneﬁciez-de-l-Opera onTranquillite-Vacances

Un grand merci à Monsieur
CREVET du Théâtre des
Poissons
qui
apporte
régulièrement des livres, des DVD et CD à
l’Agence Postale Communale.

La photo mystère n° 3
(46 Grande rue)
De nombreuses bonnes réponses sont parvenues à la mairie, parmi
lesquelles une main innocente a ré au sort celle de :
Madame Sylvie de Saint Riquier

Cadre de vie –Environnement
Samedi 31 août à
10h00 et 13h30 :

Samedi 31 août à 19h30 : Nuit de la chauve-souris
Salle du conseil

Sor e spéléologie à
la découverte des
gro8es de SaintMar n

Les chauves-souris sont très secrètes. Une
spécialiste vous présentera la vie de ces
mammifères volants. Vous découvrirez qu’elle est
étroitement liée à la nôtre. Vous apprendrez
également les astuces pour les préserver chez vous.
Enﬁn, vous par rez en balade pour les observer et
les écouter !
Sor e proposée par la
communauté
d’aggloméra on du
Beauvaisis avec
Picardie Nature.

La cavité du Larris Millet classée site Natura 2000 est
idéale pour une première séance de spéléologie.
Venez y découvrir les richesses méconnues de ce e
ancienne carrière aujourd’hui protégée. Sor e
proposée par la communauté d’aggloméra on du
Beauvaisis avec les Compagnons de la Nuit Minérale,
le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
Nature.
Durée: 2 heures, se munir de vêtements ne
craignant pas d'être salis, de chaussures de marche
ou de bo es. Casques et lampes fournis.
Gratuit, en famille à par r de 8 ans.
Réserva on obligatoire : jdebievre@beauvais.fr

Durée : 2 heures, se munir de chaussures de marche
et d’une lampe de poche.
Gratuit, en famille à par r de 8 ans.
Réserva on obligatoire : jdebievre@beauvais.fr

Dimanche 8 septembre à 14h30 : Sor e Nature
Venez découvrir la richesse cachée des plantes sauvages de nos villages. Un spécialiste vous accompagnera
au cours d’une sor e nature. Vous y apprendrez à reconnaitre facilement quelques plantes sauvages et
leurs bienfaits. Sor e proposée par la communauté d’aggloméra on du Beauvaisis avec l’associa on
Corréla on. Durée : 2 heures, se munir de chaussures de marche. Gratuit, en famille à par r de 8 ans.
Réserva on obligatoire : jdebievre@beauvais.fr

État-civil

A vos agendas

Bienvenue à :
Louise POSTEL née le 07/04/2019
Sacha HAINSSELIN né le 01/05/2019
Noah BASSEE né le 25/05/2019
Pensées pour les proches de :
Christian DIVE décédé le 08/04/2019
Huguette DELARGILLIERE décédée le 21/04/2019
Jean-Marc GUIRLET décédé le 28/04/2019

Samedi 13 juillet : Repas champêtre et feu d’ar ﬁce
au château de Flambermont
Du Jeudi 22 août au dimanche 25 août :
Championnats de France de cyclisme sur route de
l’Avenir
Mardi 27 août : Bus pour l’emploi
Jeudi 29 août : Permanence de la MOAT
Dimanche 1er septembre : Rallye moto
Samedi 9 novembre : Représenta on théâtrale.

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

Vie communale
Vous avez été très nombreux à assister aux
représenta ons des 27 et 28 avril «d’Une histoire
Commune ». C'est d'abord une belle idée et une
magniﬁque aventure pour 120 habitants de SaintMar n-le-Nœud et d'Aux Marais. Michel Fontaine,
directeur de la compagnie de la Cyrène et Roger
Wallet, écrivain, ont eu l'idée d'écrire une histoire
par cipa ve.
Les habitants des deux communes sont par s pour
une belle aventure. L'histoire raconte la solidarité
de la popula on de deux villages qui sauvent un
enfant d'une raﬂe pendant la Seconde Guerre
mondiale. « L'histoire commune » est d'abord un
roman-photo. A l’automne, les 120 habitants sont
devenus acteurs et ont interprété diﬀérents rôles
sous l'objec f des appareils photo. Michel,
Guillaume et Julie ont évolué devant les photos.
Tour à tour, conteurs, chanteurs, musiciens ont,
avec tendresse, émo on, nostalgie ou gaieté,
entrainé les spectateurs dans ce e histoire pour
terminer dans un musée, celui des PAXA.
La soirée s’est terminée autour d’un verre de
l’ami é.

Lundi 22 avril, la 11ème édi on des randonnées
en Beauvaisis a eu lieu autour d’Allonne et de
notre village.
Les amateurs de marche ou de vélo ont pu
découvrir ou redécouvrir les chemins de
promenade.
Ce e année, notre village, point de
ravitaillement situé à mi-parcours des diﬀérents
i néraires, a accueilli plus de 200 personnes.

Dessins de roulo8es réalisés par les enfants de la classe des
CE1-CE2 de Madame Guilbert

Vie associative et école

Lundi 27 mai, les enfants de CE1-CE2 et les CM1CM2 se sont rendus, à l'invita on de l'INRAP
(Ins tut na onal de recherches archéologiques
préven ves), sur le chan er des fouilles du futur
lo ssement. Un intervenant avait auparavant expliqué aux enfants le rôle de L'I.N.R.A.P et l'u lité
des fouilles. Les élèves ont pu observer les traces
d'une construc on néolithique et les trous que les
pieux avaient laissés dans le sol. Sur place, des archéologues ont montré leurs découvertes faites
sur le chan er et expliqué tout ce qu'ils pouvaient
en déduire (nourriture, rites funéraires …).
L'associa on RAIPONCE a demandé à l'associa on
BEAUVELO d'ini er les élèves de l'école à la pra que
du vélo. Cinquante cyclistes ont travaillé la
maniabilité et l'équilibre à vélo. Ils ont aussi reçu de
précieux conseils en ma ère de sécurité.

L’Associa on Raiponce a renouvelé ce e année, les
semis et planta ons dans le jardinet de l'école.
Prépara on du terrain, semis de radis, haricots, et
repiquage de po rons avec la classe de maternelle
et planta on de tomates, courge es, aubergines,
poivrons et ﬂeurs avec les CP-CE1 .

L’associa on Raiponce a par cipé à l'anima on
autour d'une mare organisée par Madame
Denoyelle avec la classe maternelle. 4 ateliers :
- Recensement de la faune et de la ﬂore aqua que
avec notamment les grenouilles, têtards, araignées
et punaises d'eau, escargots, larves de libellules;
- Ac vité physique avec appren ssage des sauts sur
le modèle de la grenouille;
- Lecture sur le thème de la transforma on des
têtards en grenouille;
- Jeux d'éveil avec des cartes

Saint-Martin
au fil du
temps...
Vie associative
et école
Le 11 mai, l’associa on des
Parents d’Elèves (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 aprèsmidi et sont repar s heureux avec des
friandises.
Grand merci à tous les bénévoles !!!
Jeux d’adresse

Lecture d’histoires

22 juin : Très chaude ambiance à la kermesse
L'école c'est choue e, mais quand vient le temps de la kermesse, c'est carrément génial !
En partenariat avec l’associa on des Parents d’Elèves (A.P.E), la cour de récréa on s’est transformée en un
parc d'a rac on miniature pour le plus grand plaisir des pe ts écoliers ! Remerciements à toutes celles et
ceux qui ont aidé au montage et démontage des stands, réalisé des gâteaux, tenu les stands, donné des lots
et aux enseignantes pour le barbecue et la buve e. Le BLV Music Show a donné un concert avec les juniors
qui ont fait preuve d’une progression spectaculaire depuis l’an passé. Beau travail ! Bravo à tous.

FOCUS
Les élèves de la classe de CM1- CM2 de Madame Deschamps-Berger sont par s en classe de mer du 20 au 24
mai 2019 à Montmar n-sur-Mer (50).
Ils ont pu découvrir les spéciﬁcités du li oral à travers des ac vités très variées comme la pêche à pied,
l’explora on des dunes ou une anima on sur la classiﬁca on des animaux marins. Durant ce e belle
semaine, les enfants ont pu s’ini er à la pra que du char à voile. Enﬁn quelques veillées et bains de pieds
(essen els à la réussite du séjour !) sont venus ponctuer ce e semaine ensoleillée.
Ce séjour a été ﬁnancé grâce à la par cipa on des familles mais également grâce à la générosité de la
commune de Saint-Mar n, de l’Associa on des Parents Élèves, des associa ons Club Arc-en-Ciel, L.S.S.M et
des commerçants du village.

Un grand merci également à Mesdames
Roussel et Nolent qui ont accompagné avec
beaucoup de bienveillance les enfants et leur
maîtresse.
Merci à vous toutes et tous !

