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Les élections présidentielles ont démontré votre respect et votre engagement personnel pour la démocratie en 
votant à 84,56 % au premier tour et 82,5 % au deuxième tour. Il est normal de souhaiter une pleine réussite à 
notre nouveau Président de la République Emmanuel Macron et que celle-ci s'accompagne d'améliorations 
pour toutes et tous. 
 
Il y a trois ans, le gouvernement a lancé la réforme des rythmes scolaires, qui ne faisait pas l'unanimité chez 
les enseignants, les psychologues, les ergothérapeutes ….. et vous parents. Seul le consensus d'imposer 
l'organisation de cette réforme et son financement aux Communes a mis tous les spécialistes d'accord. Nous 
avons mis toute notre énergie dans la mise en œuvre de cette réforme et après trois ans d'efforts, les 
Communes auraient le choix de l'arrêter !! 
N'ayant aucune information officielle à ce jour et surtout à deux mois de la fin de l'année scolaire, nous 
utiliserons un décret nous permettant de proroger notre engagement d'une année. 
 
Certaines réformes ont des impacts financiers pour la Commune mais grâce à notre gestion rigoureuse, nous 
pouvons répondre favorablement à la mise en place d’un abattement spécial de 10 % de la valeur locative 
moyenne sur la taxe d'habitation pour les personnes handicapés ou invalides. 

            Votre Maire, Jean-Marie DURIEZ 

 

 

 

 

 

 

 

  

          

 

La deuxième rencontre entre les habitants des villages de Saint-Léger-en- Bray, Aux Marais, Saint -Martin-le-Nœud et 
Rainvillers aura lieu le samedi 1er juillet 2017. Notre commune reçoit cette année avec l’aide de l’association LSSM. Il 
faut dire que notre équipe n’avait pas brillé lors de la première édition. Le principe est simple : chaque village est 
représenté par trois équipes, une d’enfants, une d’adolescents et une d’adultes. Fiche inscription adulte ci-jointe 
(également disponible en mairie). Les équipes participantes se verront offrir, café et croissant le matin ainsi que le 
repas du midi. Les visiteurs pourront se restaurer sur place le midi. Venez nombreux participer ou encourager les 
équipes du village !!! 

De nouvelles épreuves pour tous les goûts 
 
Cette année encore, de belles surprises vous attendent. Les participants s’affronteront au baby-foot géant, au jeu de la 
faucheuse, au ventre glisse, avec des cycles ludiques ou encore à l’épreuve mythique des « sumos ». Vous retrouverez 
aussi les épreuves plus classiques telles que le tir à la corde ou la course à sacs et autres chamboule-tout pour 
départager les gagnants.  

Après l’effort : le réconfort 

Afin de terminer cette belle journée de partage et convivialité, le Comité des fêtes organise une 
soirée moules -frites en toute simplicité.  

Information détaillée sur le bulletin de réservation ci -joint.  



Vie associative 

L’APE, l’Association Parents Enfants comporte peu de membres actifs mais leur 
énergie et efficacité permet de soutenir des projets d’école. Pour la première fois, elle 

a organisé une bourse aux jouets et vêtements.  
Belle initiative qui demande à être renouvelée. 

Le 13 mai, l’association a également organisé sa traditionnelle chasse aux 
œufs au château en collaboration avec le personnel du SATO. Plus de 50 

enfants y ont participé. Pendant que les petits décoraient des œufs, 
faisaient du chamboule-tout, un parcours d’agilité, les moyens avaient un 

parcours relais et la réalisation d’un puzzle géant... Les grands ont 
participé à une véritable chasse au trésor avec du tir à l’arc dans le parc. 

Après 2 heures de jeux, parents, enfants et organisateurs se sont retrouvés, autour d’un goûter 
avant la remise des récompenses. Les enfants ont passé un bel après-midi ensoleillé et leur 

sourire est la meilleure récompense pour les bénévoles. Merci à eux. 

Si vous avez envie de rejoindre l’association, n’hésitez pas à venir lors de l’assemblée générale. 
L’A.P.E vous accueillera avec plaisir.  

 

Un mois de mai riche en événements : 

Le 13 mai, l’Association Loisirs 
Sports Saint Martin (LSSM) 

organisait sa journée de pêche. 
Les truites ont pu être 

dégustées le midi au barbecue. 

Le Club Arc en Ciel (CAC 60) a organisé sa brocante. De nombreux visiteurs ont fait le 
déplacement pour cette manifestation à la plus grande satisfaction des exposants. De 

même, le thé dansant du 7 mai, a attiré plus de 200 danseurs à la salle des fêtes. 
Marc Pégard a su, comme à son habitude, mettre l'ambiance et a permis de pratiquer 

avec énormément de plaisir valses, tangos, paso-doble et autres danses. 

Le club organise le 7 juin, une visite du musée MUDO de BEAUVAIS, le 17 juin, un 
voyage à LONGUEIL ANNEL, le 15 juillet, une sortie à DIEPPE et le 23 septembre, 

une sortie à AILLY SUR NOYE pour le spectacle « le souffle de la terre ». 
Renseignements et inscriptions auprès de Madame Françoise MASSIF au 

06.73.34.12.63 

 

 

 

 

 

3 points ont fêté la fête des voisins dont         Et la rue des Osiers ! Convivialité  
 La rue du champ marteau              et bonne humeur étaient au rendez-vous. 

        La Grande Rue 

 



 

 

 

 

 

 

 

Sur la plage du Veillon, les élèves ont longé le cordon 
dunaire pour découvrir la formation et la transformation 
d’un relief spécifique : la dune. 

Afin de  réinvestir les connaissances acquises lors de la 
pêche à pied, la sortie Dune et la mise en aquarium, les 
élèves ont participé à deux ateliers, l'un sur la 
classification des animaux et l'autre sur les grains de 
sable.  

Durant le séjour, quelques visites se sont imposées 
comme celle du Vivier de la Mine où les élèves ont pu 
voir des coquillages et crustacés vivants. A la criée, ils 
ont découvert son fonctionnement et les différents corps 
de métier présents. A la suite de cette visite, ils ont pu 
observer les types de bateaux présents dans le port. 
 

Petit tour par les marais de la Guittière où les élèves 
munis de jumelles ont pu observer les oiseaux et 
découvrir le travail des sauniers. 

N'oublions pas les moments de détente : jeux dans le 
sable, sur la plage et dans le parc arboré du centre. Deux 
veillées ont été organisées dont une par nos amis de St 
Paul . 

 
Les élèves et leur maîtresse 
tiennent à remercier vivement 
la municipalité et l’A.P.E pour 
leur généreuse participation 
au voyage, ainsi que  
Mesdames Renelle Rousselle 
(conseillère municipale) et 
Ahnia Depestel (enseignante) 
pour leur gentillesse, leur 
efficacité et leur disponibilité 
durant le séjour. Grâce à 
l'action de tous, il fut d'une 
grande richesse tant sur le 
plan des apprentissages que sur le «vivre ensemble». 
Grand merci également aux parents pour leur confiance. 

Focus sur… 

Les élèves de CM1-CM2 de la classe de Mme Deschamps -Berger sont partis à Talmont St Hilaire (Vendée) d u 
2 au 7 avril 2017. Lors de ce séjour, les élèves on t été sensibilisés à la biologie marine et à la déc ouverte des 
métiers de la mer. La pêche à pied, l'aquarium d'ea u de mer et ses poissons ont suscité beaucoup d'int érêt 
de la part des élèves. 



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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Le télé-relevé Véolia est un système moderne de relevé 
de compteur d’eau associant les technologies radio et 
internet. Il permet de surveiller votre consommation et de 
relever le compteur à distance. Ainsi : 
 
►Vous n’êtes plus dérangé lors des relevés; 
►Vos factures d'eau ne sont plus estimées 
lorsque vous êtes absent lors des relevés; 
►Vous pouvez suivre votre consommation d'eau avec 
précision sur internet, par mois ou par jour; 
►Vous pouvez être alerté rapidement (et non à réception 
de la facture) en cas de présomption de fuite. 

Pour bénéficier de tous les avantages liés au télé-relevé 
de votre compteur d’eau et découvrir les services en ligne 
qui vous simplifieront la vie, créez votre Espace Client 
sur : www.veoliaeau.fr  

Vie pratique 

État-civil 

La nouvelle liste 
d'opposition  au démarchage 

téléphonique  est ouverte depuis le 1er 
juin 2016. Vous pouvez donc vous 

s'inscrire gratuitement sur ce registre 
d'opposition . Pour cela, vous devez 

entrer votre numéro de téléphone fixe et/
ou portable sur le site 

www.bloctel.gouv.fr  

N’oubliez pas,  
les élections législatives se 

dérouleront 
les dimanche 11 et 18 juin 2017 . 
Attention , le bureau de vote sera 
ouvert de 8 heures à 18 heures . 

À l’occasion de la Fête Nationale  
et de son traditionnel feu d’artifice, le 

Comité des Fêtes organise  
le 13 juillet 2017 , 

 un repas champêtre au stade Jean 
Luc Godfroid. 

(Un bulletin d’inscription sera 
prochainement distribué ) 

 
Le feu d’artifice sera tiré au Stade après la 

 retraite aux Flambeaux  
 à 23h00. 

Vie communale 

 

Cadre de vie - Environnement 

Un vrai spectacle 
qui a marqué les plus 
jeunes : 
émerveillement, 
curiosité, voilà ce 
que chacun a pu 
ressentir en voyant 
les chèvres et 
moutons de Sylvain 
Leclerc, éleveur à 
Berneuil-en-Bray, de 
retour au niveau du 
point vert. Ces animaux sont de véritables tondeuses 
naturelles. 

Commémoration du 
8 mai 1945 avec la 
participation des 
enfants des écoles 
d’Aux Marais et de 
Saint-Martin-Le 
Nœud. Cette 
cérémonie s’est 
achevée par un vin 
d’honneur en la 
salle des fêtes d’Aux Marais avec la fanfare du BLV 
Music Show. 

Le très beau calvaire en 
pierre situé en bordure 
de route en direction de 

Beauvais a été 
aménagé. 

Entretien des trottoirs et 
caniveaux 

Les riverains doivent maintenir 
trottoirs et caniveaux en bon état 
de propreté, sur toute la largeur, 

au droit de leur façade. Le 
nettoyage concerne le balayage 
mais aussi le désherbage et le 

démoussage. Le désherbage doit 
être réalisé par arrachage ou 

binage. Les déchets engendrés 
doivent être ramassés. 


