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Commune de Noyers-Saint-Martin

Ciné Rural
Sur les 4 premiers mois de la mise en place du ciné rural à Noyers, nous pouvons déjà rer
un bon premier bilan. Notre première séance « Qu’est ce qu’on a fait au bon Dieu » a
réalisé 67 entrées. Les plus jeunes ne sont pas en reste car « Opéra on casse Noise(es » a
comptabilisé 51 entrées. De plus la commune a proposé ,via ciné rural, deux projec ons
pour l’école avant les vacances de Noël. Ces bons chiﬀres nous classent dans le « Top 20 »
des communes de l’Oise. Nous comptons sur votre présence en 2015 et espérons que ce(e
expérience de cinéma à Noyers a conquis pe ts et grands.
Nous tenions à remercier la troupe de jeunes collégiens et lycéens qui nous ont fait partager leur
amour du théâtre lors de la pièce « Le Bistro », en èrement pensée et mise en scène par leurs
soins. Plus de 50 personnes sont venues les soutenir et les applaudir.
Un bon moment de convivialité !
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Mairie
27 rue des bouleaux
60480 NoyersNoyers-Saint–
Saint–
Martin
03 44 80 70 84
Ouverture du
secrétariat :
Lundi et Jeudi
17H30 à 19H

AGENDA
11 AVRIL 2015

REPAS DU FOOT - COUSCOUS

19 AVRIL 2015

REPAS DU CCAS

22 AVRIL 2015

CINE RURAL

26 AVRIL 2015

THE DANSANT

MAI 2015

CEREMONIE CIMETIERE RUSSE

8 MAI 2015

CEREMONIE

20 MAI 2015

CINE RURAL

17 JUIN 2015

CINE RURAL

27 JUIN 2015

KERMESSE DE L ECOLE

4 - 5 - 6 JUILLET 2015

FETE DU VILLAGE

Pour Info : Fête des Voisins
La Fête des voisins vise à rapprocher les gens habitant un même voisinage,
les voisins immédiats. Elle est organisée par les citoyens eux-mêmes. La Fête des voisins permet de développer la cordialité et la solidarité dans son milieu de vie.
L'édi on na onale aura lieu le 6 juin 2015.
Chacun est libre d’organiser ou de par ciper à un tel événement.

Mercredi
10H à 12H
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Le mot du Maire
Chers Nucériennes et Nucériens,
Une année s’est passée depuis notre élec on.
Le conseil Municipal a approuvé les comptes de l’année 2014 lors de la réunion du
16 mars.
Les résultats sont conformes aux prévisions budgétaires mais ne perme(ent
toujours pas de réaliser des travaux de grande envergure.
Le budget primi f 2015 sera encore amputé par la baisse des dota ons de l’Etat et
des produits ﬁscaux.
Une diminu on de 35 000€ est à prévoir sur la C.V.A.E (Contribu on sur la valeur
ajoutée des entreprises), due à des résultats en baisse de l’entreprise principale
implantée sur la commune.
Nous sommes à ce propos solidaires des familles qui vont être en diﬃculté à cause
des licenciements prévus au mois de Mai 2015.
Nous devons néanmoins con nuer à avancer et mener à bien la mission que vous
nous avez conﬁée.
Le Conseil Municipal a donc décidé de réaliser une remise aux normes de
l’éclairage public sur une par e du village : Rue des Hêtres, Cy ses, Bouleaux et
Acacias.
Les travaux d’éclairage public seront également engagés sur le lo ssement
communal.
Nous ne baissons pas les bras et restons conﬁants.
L’équipe Municipale reste à votre disposi on et à votre écoute.
Le Maire,
J.TEINIELLE
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Vie Sportive

Informations Communales
Gestion de la distribution en eau potable de la commune
L’entre en du réseau d’eau potable, la pose de compteurs et la distribu on sont
assurés par la commune.
Nous ne sommes pas en aﬀermage avec la Société VEOLIA.
Nous lui conﬁons les travaux à eﬀectuer sur le réseau et elle procède aux relevés de
consomma on pour en faire une factura on.
Toute interven on sur le réseau telle que les fuites avant compteur est décidée par
la commune et lui est facturée, vous n’avez rien à payer.
Vous devez prévenir la mairie au plus vite si vous constatez un dysfonc onnement.
Les avaries après compteur sont à la charge du propriétaire ou du locataire du
logement concerné.
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Football
L’associa on spor ve de Noyers saint Mar n se porte bien. La saison footballis que 2014-2015 est à la
moi é du parcours. Actuellement elle respecte la trêve des conﬁseurs et l’état du terrain.
Mais les footballeurs ont hâte de poursuivre la saison. L’ASN compte 112 licenciés dont 16 dirigeants.
François Douchet assume la Présidence avec passion et Jérôme Clément est responsable de la sec on
jeunes. Deux arbitres oﬃciels nous représentent et l’équipe Seniors est entrainée par Fréderic Sonnet.
L’ASN a une équipe dans chaque catégorie de jeunes du FOOT découverte jusqu’à la catégorie U18.
Prés de 80 jeunes en font par e. Ils représentent l’avenir de l’ASN et vous invitent à les rejoindre dès
l’âge de 5 ans.
Nous organisons un couscous le samedi 11 Avril 2015 et nous serons heureux de vous accueillir.

Tennis de Table
Employés communaux
Pour ce troisième bulle n, nous tenions à vous présenter le travail des employés
communaux en charge de l’entre en du village. Fabien Vaquez, Kevin Eeckhout
et Rodolphe Miel s’occupent de l’entre en des espaces verts (gros travail
d’élagage des arbres de la place et quelques arbres de la commune), ainsi que
l’entre en des bâ ments communaux (Mairie, école, salle des fêtes). Présents
sur le terrain, mais aussi à l’entre en du matériel communal, ils travaillent
ensemble pour faire de notre commune un endroit où il fait bon vivre.

L’associa on de Tennis de Table concerne 22 personnes licenciées et 25 jeunes.
Voici les résultats à la ﬁn de la première phase :
•
Equipe 1 : Régional 3 Poule A termine 5ème et se main ent
•
Equipe 2 : Départemental 2 Poule F termine 3ème
•
Equipe 3 : Départemental 2 poule E termine 7ème
•
Equipe Jeunes et Départemental division 2 ou 3 (Minimes - Cadets Juniors)
•
Equipes Jeunes qui jouent en Interclubs et qui doivent obligatoirement exister pour le main en en
Régional de l’équipe 1
L’entrainement à la salle polyvalente :
Pour les Jeunes : Mardi soir, ils sont répar s dans deux groupes, les plus jeunes dans le premier groupe
de 18h à 19h et les autres de 19h à 20h.
Pour les adultes : Le mardi soir après 20h et le jeudi soir de 18h à 20h.
Les compé ons se déroulent au gymnase de Froissy.

Tennis
Ci-dessus, la commune à fait l’acquisi on d’une lame pour le déneigement de la voierie.

IMPORTANT :
Les inscrip ons pour la rentrée scolaire 2015-2016 auront lieu entre le 20 et le 24
avril 2015. Merci de vous rendre à la mairie avec un jus ﬁca f de domicile.
Les admissions à l’école auront lieu le mardi 12 mai de 8h 30 à 12h et de13h à 18h.
Merci de vous munir du cer ﬁcat délivré par la mairie, du carnet de santé et du
livret de famille.
COMMUNE

DE

NOYERS-SAINT-MARTIN

Un terrain de tennis est à la disposi on des Nucériens, il se situe route de Campremy face au stade de
foot.
Il vous suﬃt de re rer la clef à la boulangerie MENARD aux heures
d’ouvertures.
La loca on est de 2,50€/heure.
La pra que du tennis est libre, ouverte à tous et sous votre en-ère
responsabilité.
A vous de jouer !

