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Chères Martinodiennes, Chers Martinodiens, 
 
Bonne année, bonne fibre optique. 
 
Mes collègues Maires d’Aux Marais et de Saint-Léger-en-Bray et moi-même sommes passés de l’état de souhaits à l’état 
d’exigence. Nos propos ne sont plus dans l’action mais dans la revendication. 
L’armoire technique sera installée avant mi-février. 
Ce sera donc officiellement un tiers des logements qui seront éligibles fin avril. Ainsi, les résidents pourront choisir leur opérateur 
après le délai légal de trois mois. Comptez sur moi pour que le déploiement de la fibre se fasse rapidement sur le reste de la 
commune. Je m’engage à intervenir auprès des services compétents dans ce but. 

Votre Maire, Jean Marie DURIEZ 

LA NOUVELLE AGGLO EST NÉE !  
Les Communauté d'Agglomération du Beauvaisis et la 
Communauté des Communes Rurales du Beauvaisis ont 
fusionnées le 1er janvier 2017.  
Ce sont maintenant 44 communes et près de 93 000 habitants 
qui composent la CAB. Bien entendu, qui dit nouvelle Agglo dit 
nouvel exécutif. Le 13 janvier dernier, Caroline Cayeux a été 
réélue à la présidence de l'Agglo du Beauvaisis lors du 1er Conseil 
Communautaire. Les vice-présidents et membres du Bureau 
seront quant à eux élus début Février. 
À noter que notre commune, qui comptait jusqu’alors 2 titulaires 
au Conseil (élus lors des Municipales), aura dorénavant 1 titulaire 
et un suppléant. Votre Maire, Jean Marie DURIEZ reste le 
titulaire. Christelle CARVALLO sera suppléante compte tenu du 
départ de Karine GERARDIN et du désistement de Georges  
DEMANET.  

RETOUR SUR LES MESURES PHARES VOTEES EN 2016 
PAR LE CONSEIL REGIONAL DES HAUTS DE FRANCE : 
� Allègement d‘une partie des charges sociales pour toute 

création nette d‘emploi dans les TPE et PME ; 
�  Aide au transport de 20 € par mois pour les personnes qui 

effectuent 30 kms de trajet : domicile- travail, selon 
certaines conditions ; 

� Plan de sauvetage en faveur de l‘élevage ; 
� Aide de 3000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés 

pour le recrutement d’apprentis ; 
� Création de 5 plateformes territoriales Proch’Emploi  dans 

l’Oise (Beauvais, Compiègne, Creil) et dans la Somme 
(Abbeville et Amiens) d’ici janvier 2017 ; 

� Baisse de 5% des indemnités des élus (économie de     
275 000 €/an) ; 

�  Diminution de 5% des moyens accordés aux groupes 
politiques (économie de 700.000 €). 

 

DES RONGEURS ? 
 

Disney a réussi à rendre ces petites bêtes sympathiques 
mais elles n’en restent pas moins indésirables dans nos 
rues. Leur habitat étant le réseau d’assainissement, il 
incombe à la Communauté d’agglomération du 
Beauvaisis de programmer une opération de dératisation 
qui aura lieu mi-mars. 
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RECENSEMENT : C’EST PARTI ! 
 
 

La campagne de recensement 2017 a officiellement débuté le 19 janvier. Elle prendra fin le 18 février. 
Vos agents recenseurs assermentés sont Mme Michèle LEGRAND et M. Patrick BOUTROUILLE. Munis de leur carte officielle, signée 
du maire, ils seront les seuls habilités à cette enquête. Pour celles et ceux d’entre vous qui ont un accès internet, les agents 
recenseurs vous inviteront à remplir ce questionnaire directement via internet. Pour toute question, n’hésitez pas à les solliciter. 

 

Cadre de vie - Environnement Voirie - Urbanisme 

ATTENTION TRAVAUX : RUE DES POTELOTS  
Les travaux de renforcement du réseau d’eaux pluviales de la rue 
des Potelots ont débuté le 26 janvier dernier. Ils se poursuivront 
jusqu’au 17 février. La route sera complètement bloquée, tous les 
jours de 8h00 à 17h00, sauf le week-end. En dehors de ces 
horaires, la circulation se fera avec prudence. Pour rappel, ces 
travaux visent à optimiser un réseau  largement sous-dimensionné.    
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  Vie communale 

RETOUR SUR L’ÉNORME SUCCES DU 29EME MARCHE DE NOEL ET COUP DE CHAPEAU A TOUS LES  BENEVOLES.  
 

Les rues du Marché de Noël 2016 n’ont jamais désempli ! Les 
visiteurs ont été très nombreux, les artisans ravis, les stocks 
vidés, les bénévoles heureux et épuisés !  
Pas le temps de savourer ce succès, que Claude DACHEUX, le 
président de LSSM prépare déjà le  30ème avec dynamisme. 
 
 

Avant cette projection,  la commune et Claude Dacheux 
remercient ceux par qui le Marché de Noël existe et vit : les 
bénévoles.  
 
Le président témoigne :« Rien ne se fait et rien ne se fera jamais sans les plus de 200 

bénévoles,  toujours présents. Je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre 

engagement dans cette magnifique manifestation qui est l’âme de notre village. Votre 

participation représente, environ, 5000 heures de bénévolat. Grâce à votre engouement et 

votre convivialité, notre Marché de Noël est connu et reconnu de tous (artisans et visiteurs) 

pour son esprit festif et sa chaleur humaine. Un merci particulier à la vingtaine de 

bénévoles qui sont présents bien en amont pour l’installation (équipe de transport, 

montage de la sono et du manège). Merci aussi aux nouveaux bénévoles, nouveaux 

résidents dans la commune, élus de Aux Marais et aux deux « pass permis citoyens ». Merci 

aussi à nos partenaires extérieurs dont, entre-autre, l’institut LASALLE et le club de rugby 

de Beauvais… 
 

Pour citer Mme CAYEUX, lors d’une inauguration : «  nous avons beaucoup à apprendre de 

vous ».  

Soyons fiers de notre Marché de Noël qui, au fil des années, a su conquérir les artisans et 

les visiteurs toujours plus nombreux. Nous pouvons le dire aujourd’hui, nous sommes 

devenus le 1° Marché de Noël du Nord-Ouest de la France ! 
 

Je crois que je viens de donner le secret de notre réussite : l’implication de tous !  

Rendez-vous les 9 et 10 décembre 2017 ! 
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Daniel MAADER, Président au 06 80 37 85 61 
Alain BONAMOUR, trésorier au  06 85 02 71 03 

Lescopettepicarde.free.fr 

 

  

 

Un club renommé et reconnu 
 
L’Escopette Picarde, créée en février 1978 est un club de 

tir de loisir et de compétition agréé par la direction de la 

Jeunesse et  des Sports. Il est présidé par M. MAADER.  

 
 

 Accueilli par la commune 

sur le terrain de l’ancienne 

décharge publique, 

l’Escopette a su faire de cet 

espace, au prix de 

nombreuses heures de 

bénévolat et  

d’efforts,  un lieu accueillant et sportivement idéal. 
  

Affilié à la Fédération Française de Tir, qui compte plus de 

200 000 licenciés, le Club se classe parmi les clubs les plus 

importants des Hauts de France, tant en nombre qu’en 

résultats sportifs. Il compte environ 300 adhérents de tous 

âges et de tous horizons.  

Ces derniers viennent pratiquer des disciplines encadrées 

par la Fédération Française de Tir. Certains se préparent 

pour les compétitions départementales, régionales, 

nationales inscrites aux Jeux Olympiques. D’autres 

viennent tout simplement, pour le loisir, s’accorder une 

heure ou deux d’immersion dans ce sport de 

concentration et de précision. 

 
 

La formation et disciplines 
Encadrés par un formateur et 

un initiateur issus de la 

Fédération, les plus jeunes 

apprennent, au sein de l’école 

de tir les fondamentaux de ce 

sport : rigueur, positionnement, 

concentration et sécurité, 

qualités utiles aussi dans leur 

vie quotidienne.  

 

 
 
 
 

 
 
La plupart de ces enfants participent à des compétitions départementales 

et régionales, certains, accédant même aux Championnats de France. 

« C’est une excellente école de vie pour ces enfants ! Nous avons aussi de 

vrais CHAMPIONS dont plusieurs martinodiens !!! » nous confiait le 

Président M. MAADER.  

 

Fonctionnement et heures d’ouverture 
 
L’escopette dispose de : 

- 1 Stand 10 mètres soit 10 postes  

- 1 Stand 25 mètres soit 14 cibles 

pivotantes 

- 1 Stand 50 mètres 

- 3 postes avec ciblerie 

automatique pour le tir à la 

carabine match(22 LR) 

- 1 Stand d’entrainement pour la 

Police. 
 

Le Club est ouvert les lundi, mercredi et samedi de 14h30 à17h30 et 

dimanche matin de 9h30 à 12h30.  

 

En dehors de ces horaires, le Club met ses installations à la disposition 

des services de Police et Administrations pour leurs entrainements 

professionnels. Les chasseurs sont aussi les bienvenus, avant chaque 

saison, pour régler leur fusil. 

 

Enfin, sont aussi régulièrement 

accueillis, des étudiants en 

géologie qui viennent étudier les 

strates géologiques de la falaise du 

site. 

 

Des évènements ?  
 
L’escopette Picarde organise deux évènements annuels : 

- le Challenge qui se tiendra cette année, les 10 et 11 juin, véritable 

compétition entre les adhérents du Club sur une dizaine de disciplines, 

- le « Tir sur quilles et plateaux », évènement plus ludique qui aura lieu 

les 9 et 10 septembre 2017. 
 

 

Association incontournable de notre paysage martinodien, le club de Tir « L’Escopette Picarde » fêtera bientôt ses 

39 printemps. Il est aujourd’hui l’un des plus importants clubs des Hauts de France. Partons à sa découverte… 

Focus sur… 

L’ESCOPETTE PICARDE ! 
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LES PIECES JAUNES  
Récupérez votre tirelire dans un bureau de poste, construisez-la et glissez-y vos petites pièces avant de la rapporter dans un bureau de  

poste. Vous aiderez ainsi les enfants et les ados à l’hôpital. 
 

 DÉCLARATION DE REVENUS : TÉLÉCHARGEZ VOTRE RELEVÉ FISCAL 
 CPAM SUR AMELI.FR 
 

Il sera bientôt temps de déclarer vos revenus. L’Assurance Maladie met en 

ligne le www.ameli.fr dans la rubrique « votre compte » votre relevé fiscal.  

Facilement téléchargeable dans « Mes démarches », il vous permet de 

déclarer vos indemnités journalières (sauf si ALD) et/ou les pensions 

d’invalidité. Pas encore de compte ameli ? Créer ce dernier et cliquer sur « je 

demande mon code provisoire ».  

 

Voirie –  

 

 

 

 

 

 

CHANGEMENT AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Karine GERARDIN, adjointe au maire en charge de la 

communication a démissionné fin janvier de cette fonction.  

Cette décision est uniquement liée à des raisons professionnelles, 

ces dernières ne lui permettant plus d’assurer pleinement cette 

mission. Toutefois, elle demeure conseillère municipale. 

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 

 

Infos municipales  

 

LES MAILLES QUI DANSENT 

Afin de confectionner de nouveaux  costumes  aux rois mages du 

Marché de Noël, l’association « les mailles qui dansent » recherche du 

tissu  de style : vieux rideaux, velours, satins, passementerie 

ameublement ou dorée, breloques, bijoux fantaisie. .. 

 Vous pouvez déposer ces articles chez Mme Sylvie JOURNEUX  3, rue 

du Champ Marteau sous la pergola.  

Si vous possédez quelques  pelotes de laine dont vous ne vous servez 

plus, merci de les transmettre au club de tricot " les mailles qui 

dansent  ". Ce club est ouvert à tous un mardi sur deux. Prochains cours  

les mardi 7 et 21 février 2017.  Cotisation 10,00 € pour l'année. 

Renseignements auprès de Mmes DEMAZURE Viviane au 

06.81.49.26.99 et JOURNEUX Sylvie au 03.44.05.28.58  

Brèves 

Repas de fin d’année de 
nos «anciens»  

Encore, une ambiance de folie pour 
ce repas convivial de début d’année ! 

VŒUX 2017 
Vous avez été très nombreux à 

participer aux traditionnels 
Vœux du Maire accompagnés 

cette année encore en musique 
par le BLV Music Show de 

Aux Marais! 

Vous avez forcément vu ces 
petits mots fleurir en fin 

d’année 2016… 
Merci aux enfants participants 

au TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires), pour ces rappels 

citoyens : comme jeter les 

papiers dans la poubelle ! 

 
Félicitations à Caroline qui a 

illuminé notre APC aux couleurs de 
Noël et Bravo à tous ceux qui ont 

fait de l’allée de l’école une allée du 
Père Noël ! 

 

Envie d’écrire ??? 

 

Les cartes postales de         
Saint-Martin-Le-Nœud sont 
disponibles à l’A.P.C au tarif 

d’un euro pièce.  

Alors à vos plumes… 


