
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Compte administratif  2016 et budget 2017 

Lors du Conseil Municipal du 30 mars 2017, le compte administratif 2016 a été adopté à l’unanimité. Les éléments  
financiers vous sont présentés ci-dessous.  
 

Analyse du résultat : Après reprise des résultats antérieurs, le résultat définitif au 31 décembre 2016 est de 123 121.06 €.  
Ce n’est pas le montant qui indique si celui-ci est  « bon » ou « mauvais », mais le fait qu’il puisse répondre à deux objectifs : 

- d’une part, couvrir le montant de l’annuité d’emprunt ; 
- d’autre part, financer des investissements nouveaux. 

 

 
Chères Martinodiennes, chers Martinodiens 

Le budget communal 2017 vient d'être voté. Celui-ci a fait l'objet d'un Débat d'orientation Budgétaire et d'une réunion 
préparatoire. L’élaboration du budget représente une équation à plusieurs inconnues : dotations, subventions et charges 
supplémentaires. Quels que soient les formules mathématiques ou les modules de gestion financière utilisés, la finalité reste 
toujours le respect des engagements électoraux.   
Dès le lendemain du vote du budget par le Conseil Municipal, la première mission du Maire consiste à mettre en œuvre les 
projets actés et la deuxième à anticiper les budgets suivants. 
Un Maire est confronté aux difficultés quotidiennes de sa Commune, il doit être à vos côtés et assister à de nombreuses 
réunions organisées par l'Agglomération du Beauvaisis, la Préfecture, le Conseil Départemental... 

Malgré ce contexte difficile à tous niveaux, cette mission me passionne. 

Je vous remercie pour votre confiance.  
Votre Maire, Jean-Marie DURIEZ 

 

 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DÉPENSES OU 
DÉFICIT 

RECETTES OU 
EXCÉDENT 

DÉPENSES OU 
DÉFICIT 

RECETTES OU 
EXCÉDENT 

Résultats reportés de 2015 
 

267 800.55 € 29 320.48 €  

Opérations de l’exercice 664 277.59 € 728 006.80 € 407 672.13 € 274 408.46 € 

Totaux 664 277.59 € 995 807.35  € 436 992.61 € 274 408.46 € 

Résultat de clôture au 
31/12/2016  

331 529.76 € 162 584.15 € 
 

Reste à réaliser 2016   45 824.00 €  

Besoin de financement 
2017   208 408.15 €  

Excédent de 
fonctionnement à reporter 

en 2017 
 123 121.06 €   

 

 

Nous éditerons prochainement un bulletin consacré a u budget et aux réalisations de notre équipe.  

 



 

 

Le centre de loisirs  débutera cette  
année sur la commune d’AUX MARAIS  
du 10 au 28 juillet  et continuera sur   
notre commune du 31 juillet au 25 août .  
 
Les dossiers d'inscription sont 
disponibles en mairie du 14 mars au 14 avril 2017. 
Le centre accueille les enfants de 3 à 17 ans de 9h à 17h. Pour 
information, une garderie est à disposition de 8h à 9h et de 17h 
à 18h. Les repas pris à la cantine sont au même tarif que 
pendant l'année scolaire. 
En plus des activités, les enfants pourront faire de belles 
sorties. Les années précédentes, ils sont allés à la mer de 
sable, à la maison de la nature, Hérouval, Aventurland avec 
un tout petit supplément. 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter le centre social 
La Canopée d’Auneuil qui assure l’animation  au 
03.44.84.46.83 

  
Vie communale 

Caroline LEROND a pris l’habitude, pour notre plus grand 
plaisir, de décorer notre agence postale au gré des saisons ou  
des événements. Si vous êtes collectionneur ou passionné et 
que vous avez envie de nous montrer vos petits trésors, alors  
passez  vite la voir. 

               INSCRIPTIONS 2017-2018 

Mme DESCHAMPS-BERGER, 
 Directrice de l’école, recevra les parents: 

Le lundi 15 mai, le jeudi 18 mai de 16h30 à 18h30 
et le vendredi 19 mai toute la journée. En cas 
d’impossibilité, vous pouvez prendre RDV au 

03.44.02.01.77 

N’oubliez pas de passer en Mairie à partir du 25 avril  
pour retirer votre certificat d’inscription à remettre à la 
directrice, avec le carnet de santé de l’enfant (en vérifiant 
que les vaccinations sont à jour) et le certificat de 
radiation (pour les élèves venant de l’extérieur). 

L'Association Parents Enfants organise 
 le samedi 06 mai 2017  

une bourse aux jouets, livres et vêtements 
Si vous souhaitez exposer, vous pouvez contacter 
 Mme DECREPT au 06.71.30.91.23  ou par courriel 

sabrinadecrept@free.fr 

Vie associative 

L’association Les mailles qui dansent remercie les personnes 
qui ont apporté des tissus pour réaliser les costumes des rois 
mages du marché de Noël. Elle recherche encore 
 des tissus de couleur foncée (vert,  rubis ou violet). 
Vous pouvez déposer ces articles chez 
 Mme Sylvie JOURNEUX  3, rue du Champ Marteau. 
Vous pouvez aussi apporter vos restes de pelotes de laine, 
aiguilles à tricoter et divers matériels de couture, utiles aux 
débutantes. Ce club est ouvert à tous, un mardi sur deux, même 
pendant les vacances scolaires. Prochains cours : mardi 18 
avril, 2 et 16 mai etc...  Renseignements auprès de Mme 
DESMAZURE Viviane au 06.81.49.26.99 et Mme JOURNEUX 
Sylvie au 03.44.05.28.58 

 

Nous arrivons au terme de la troisième année  
de la réforme des rythmes scolaires….Le bilan est 
satisfaisant même si les plus jeunes sont fatigués en fin de 
semaine. Le conseil municipal a donc décidé de maintenir 
le mardi après-midi, les activités (sport, musique, théâtre, 
calligraphie) proposés par l’U.F.O.L .E.P et les ATSEM 
pour les plus petits. Le tarif reste inchangé. 

 

L’association Raiponce,  avec une participation financière de 
la Commune, a mis en place : 
- un poteau indicateur "piétons" sur la RD 35 pour un 
raccourci par le chemin de Chaumont ; 
- une plantation d'arbustes à la sortie du village, vers 
Frocourt. 
Merci pour notre village . 

 
 

Arc en Ciel  (CAC 60) organise le dimanche 30 avril 
2017, la grande brocante  de printemps avec buvette et 
restauration sur place. 
Inscription et renseignements auprès de 
Monsieur MAURAN au 06.09.76.80.74. 
Un appel aux bonnes volontés est lancé 
pour la mise en place de cette manifestation 
Rendez-vous le 06 avril 2017 à 19h Salle du conseil. 

 

Contrat d’Accompagnement Emploi (C.A.E) 

Dans le but d’améliorer l’entretien des espaces verts et  des 
équipements communaux, le Conseil Municipal a décidé de 
renouveler le C.A.E de Monsieur Christian TRICOT, pour une 
durée de six mois à compter du 1er Avril. Il viendra aider notre 
cantonnier Philippe SAINT dit FIFI . 

L’association Arc En Ciel  a réuni le 10 mars dernier, une 
vingtaine d’adhérents aux Archives départementales de 
l’Oise, pour une visite commentée  de l'exposition "Prendre 
soin : 8 siècles de présence hospitalière dans l'Oi se".  
 

Après l’exposition, ils ont partagé un  
moment convivial autour d’un bon 
repas. Les adhérents se retrouvent 
le premier jeudi après-midi de chaque 
mois. Adhésion de 37€ par an. 

 



 

 

Rencontre avec… 

Habitant Saint-Martin-Le-Nœud depuis 1971, il est le gendre 
de Jacques BERTIN ancien élu municipal actif et fondateur 
de l’association Loisirs Sports Saint Martin (L.S.S.M). Il a 
mené une activité dynamique très diversifiée dans de 
nombreux domaines : professionnel, social, sportif et plus 
récemment dans celui de l’écriture. 
Le premier ouvrage, autobiographique, écrit en 2012 « Une 
vie (presque) ordinaire » sous le nom de Gaby de 
Cauvigny  a été publié aux Éditions le Petit Véhicule de 
Nantes. Nous vous en recommandons la lecture si vous 
souhaitez mieux le connaître. 
 

Né à Heilles dans le canton de 
Mouy, il a vécu son enfance et son 
adolescence à Cauvigny dans le 
canton de Noailles. C’est dans ce 
petit bourg qu’il commencera à 
développer son intérêt pour les 
autres à travers différentes actions 
relatées dans son ouvrage. Après 
son mariage avec Martine 
BERTIN, ils occuperont en 1971, 
le pavillon qu’ils ont fait bâtir à 
Saint-Martin-Le-Nœud. 
 

 
En 1959, il entre à la Sécurité Sociale de l’Oise où il va 
occuper différentes responsabilités dont la dernière sera 
celle de responsable du Service Départemental de 
l’Éducation pour la Santé de l’Oise. Pour cela, il passe avec 
succès le concours d’admission à l’École Nationale de la 
Sécurité Sociale. Il occupera ce poste jusqu’en 1999. 
Pendant 30 ans il va constituer une équipe d’intervenants 
spécialisés au service de la prévention pour la protection de 
la Santé Publique de l’Oise. 
C’est au lycée Félix Faure de Beauvais qu’il découvrira 
vraiment ce qu’est le sport et la compétition. Grâce à ses 
professeurs d’E.P.S dont Roger Bourcigaux (son ami 
pendant plus de 40 ans) le créateur de l’École de Judo de 
Beauvais et aussi l’animateur infatigable du BOUC 
(Beauvais Olympique Université Club), il pratiquera 
l’athlétisme en compétition. Puis, le Hand Ball deviendra 
son sport préféré, à un tel point qu’il créera un des premiers 
clubs ruraux de l’Oise à Cauvigny en 1958. Il deviendra en 
1964, Secrétaire Général de la Ligue de Picardie de Hand 
Ball. 
 
Dans le même temps, sur le plan culturel, il rejoindra la 
dynamique troupe du Foyer Rural d’Ully Saint Georges dont 
le président Georges Vercryse animait une belle équipe de  

bénévoles dans différentes disciplines comme le théâtre, le 
chant, la chorale etc...Il interpréta différents rôles dans des 
pièces et plusieurs comédies musicales. 

Et à Saint-Martin ? Très vite, il deviendra un membre actif de 
L.S.S.M et participera à l’animation de différentes 
manifestations : animation de stands lors de kermesse, 
organisation de rallyes, participation aux soirées dansantes 
avec dîner sous chapiteau etc… 

Pour encourager les parents à 
accompagner le Père Noël dans les 
 rues du village, il propose  
gratuitement depuis plus de 10 
ans « son planteur de Noël »  selon 
une recette d’un ami restaurateur en 
Guadeloupe, ainsi que des jus de 
fruits et des friandises pour les 
enfants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2004, il adhérera au club de roller l’A.B.I.L  de Beauvais 
où il le pratiqua pour le loisir. Depuis, il se plait à écrire, 
quand il en a le temps car, comme chacun peut ne pas le 
savoir, le temps d’un retraité n’a rien de comparable à celui 
d’un actif ! Un retraité à tellement de temps libre qu’il en 
occupe une bonne partie à « prendre son temps pour 
l’organiser… » 
 
C’est ainsi que Gaby a rédigé un premier ouvrage illustré sur 
son passé. Puis, récemment, il a publié un recueil de 
poésies intitulé « Histoires d’en parler ». Ces ouvrages sont 
en présentation à l’Agence Postale Communale du village. Il 
continue d’écrire car, nous a-t-il confié : « Plus j’écris, plus 
j’aime écrire et plus j’éprouve du plaisir. Écrire est devenu un 
moment de détente et de bonheur…autant que celui de 
lire. » 

 
Propos recueillis par Renelle Roussel . 

Dans des précédents bulletins, nous vous faisions d écouvrir Monsieur KER 
ADILI, Maître calligraphe ainsi que Madame Caroline  HARDY, artiste peintre.  
Aujourd’hui, coup de projecteur sur Monsieur Gabrie l LEMOINE, plus connu 
sous le nom de GABY. Homme ouvert et sympathique ma is réservé . 

 

 

 

 



 

 

Avec le printemps, un rappel de certaines règles 

relatives au nettoyage de la commune et la gestion 

des déchets est fait pour que notre village reste 

propre. La collecte des déchets verts reprendra  
le lundi 03 avril. Le conteneur prévu à cet effet est à 

sortir le dimanche soir et rentrer le lundi soir au plus tard. 
 
Le point vert retrouve ses horaires d’été : 
 le lundi de 9h à 12h et le samedi de 13h à 16h. 
Si vous possédez plus de 1 000m² de terrain, il est possible de 

faire la demande un deuxième bioconteneur en mairie. 

Pour bien vivre et entretenir de bonnes relations de voisinage, 

n’oubliez pas que tout feu est interdit et que l’utilisation  
de moteurs thermiques est autorisée : 

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h30 
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Le dimanche et jours fériés de 10h à 12h 

Crotte alors  !!! Les trottoirs et les espaces verts ne sont pas 
des toilettes publiques pour les chiens. Pensez aux enfants et 
aux familles qui passent aux mêmes endroits.  
Merci de ramasser les trophées de vos animaux  
pour un village propre. 
 

La campagne de dératisation a eu lieu le 23 mars. 
Celle-ci est sans danger pour vos animaux  
domestiques. 

Depuis le 13 mars 2017, les demandes de  
carte nationale d’identité se font désormais 
dans l’une des 27 communes de l’Oise équipées 
pour recueillir les informations nécessaires à la  
réalisation d’une carte biométrique. Sur le territoire du 

Beauvaisis, Beauvais et Auneuil pourront vous accueillir 

pour cette démarche. Afin de limiter le temps d’attente, la 

ville de Beauvais a développé un système de rendez-vous 

du lundi au samedi. Vous pouvez les contacter au 

03.44.79.39.10 ou sur le site www.beauvaisis.fr. 

N’oubliez pas votre devoir de citoyen. L’élection Présidentielle se déroulera  
les dimanche 23 avril  et 7 mai 2017 . 

Le bureau de vote sera ouvert de 8 heures  à 19 heures . 

 

 

CHANGEMENT AU SEIN DU CONSEIL MUICIPAL 
 

Christelle CARVALLO a été élue 4
ème

 adjointe au maire 

suite à la démission de Karine Gérardin. 

 
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 

Bienvenue à : 

Gabrielle  BIGLIONE    née le 22 février 2017 
Gabriel  HUPRELLE   né le 20 mars 2017 
Noé BOUABIDA-CATEIGNE né le 21 mars 2017 

et toutes nos félicitations aux parents. 

Infos municipales  Cadre de vie - Environnement 

 

Logo  La commune vient de se doter d’un nouveau  

  logo. La signature visuelle prend ainsi une  
tournure résolument plus moderne. 
 Il apparaîtra petit à petit sur les formulaires 
 administratifs et sur le site internet qui est  
en cours d’élaboration.  

  

 

VOIRIE- URBANISME 

 

RAPPEL : Les réunions du Conseil Municipal sont 

ouvertes à tous.  

 

LOTISSEMENT « Derrière les jardins » 
Le projet avance. Le conseil municipal a validé avec 

Picardie Habitat, la construction de 12 logements 
locatifs et 21 parcelles libres de constructeur. 

RUE DES POTELOTS 
La remise en état du réseau d’eaux pluviales est terminée. 

Des caniveaux grille et un avaloir ont été ajoutés pour 
favoriser l’écoulement des eaux en cas d’orage. 

   

 


