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COMITE DES FETES - FESTIVITES

Commune de Noyers-Saint-Martin

La fête communale aura lieu du 6 au 8 juillet.

Le Nucérien

Manèges et bonne humeur seront au rendez-vous pendant ces 3 jours.
Le dimanche un défilé est organisé dans l’après-midi aux abords de la
fêtes, nous serons accompagnés par « La bande de Beauvais » et leurs
percutions endiablées !! Les enfants sont invités à se déguiser sur le « thème carnaval ».
Le lundi soir, les enfants pourrons vernir chercher leurs tickets offerts par la commune de 17h30 à 18h30.
Nous espérons vous compter nombreux parmi nous pour partager ensemble ces bons moments pour
petits et grands.

Pour la fête Nationale, le 13 juillet est organisé un repas « Cochon grillé » à 19h suivi de la retraite aux
flambeaux à 21h45 (rendez-vous à la salle des fêtes). Un bal populaire clôturera la soirée.
Le 14 juillet nous vous donnons rendez-vous à 10h45 à la Mairie pour la Cérémonie.

Mairie
27 rue des bouleaux
60480 Noyers-Saint–
Martin
03 44 80 70 84
Ouverture du
secrétariat :
Lundi et Jeudi
17H30 à 19H

FOOT

Vendredi
10H à 12H

L’A.S NOYERS SAINT MARTIN recherche pour la saison 2019/2020 :
Des jeunes joueurs pour son équipe U6-U7 (5/6 ans) années 2013/2014

En cas d’urgence vous pouvez joindre

Des accompagnateurs pour son équipe U6-U7 et des dirigeants

Mr TEINIELLE Jacques Maire
au : 06.72.71.17.08 ou

Pour tous renseignements s’adresser à F.Douchet au 03 44 80 70 56 ou P.Menard 06 81 20 46 66

Mme LONGFILS Corinne
Adjoint
au 07.77.75.75.25

6, 7, 8 JUILLET 2019
13 JUILLET 2019

N ° 2 0

J U I L L E T

A O U T

S E P T E M B R E
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Le mot du Maire
Nucériens, Nucériennes,
Le 30 Mai, nous avons appris le décès de notre Secrétaire de Mairie, Laurence BERTHAUD. Cette dernière est décédée suite à une longue et pénible maladie .Nous avons
une pensée toute particulière pour sa famille et ses deux petites filles âgées de 8 et 6
ans.
Les travaux de la Mairie sont terminés, la salle d'archivage est fonctionnelle. Il nous
reste toutefois la réfection des gouttières et quelques travaux de peinture qui seront effectués par les employés communaux.
Une inauguration est prévue courant Septembre , vous y serez cordialement conviés.
Les caméras de vidéo protection seront en fonction vers la fin Juin.
Les changements de compteur à eau devraient se terminer également fin Juin et le Télérelevé des compteurs pourra se mettre en place prochainement.
Pour ce qui des problèmes rencontrés avec la réception des téléviseurs. La Société Boralex a normalement contacté toutes les personnes qui ont indiqué avoir des problèmes
de réception. Toutefois si vous n'avez pas encore été contactés, faites nous le savoir très
rapidement.

AGENDA
29 JUIN 2019

B U L L E T I N

KERMESSE
FETE COMMUNALE
REPAS ET RETRAITE AUX FLAMBEAUX

Adresse du Comité
des Fêtes.
355 Bis rue des
Acacias.
Téléphone :

14 JUILLET 2019

CEREMONIE

11 AOUT 2019

BROCANTE ORGANISEE PAR LE COMITE DES FETES

18 SEPTEMBRE 2019

CINE RURAL

07 66 50 20 57

Les travaux de sécurité au château d'eau sont terminés . Ils ne sont pas visibles de l'extérieur mais nous avons du refaire une nouvelle fois la grille de l'extérieur. Nouus avons
du modifier également l'intérieur pour sécuriser la tête des stations de pompage. Nous
avons changé aussi les pompes de puisage. Tout ceci pour être en conformité avec
l'ARS.
Bon été à vous tous et toutes.

Le Maire,
Jacques TEINIELLE

www.noyers-saint-martin.fr & Facebook « Commune Noyers-Saint-Martin »
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CEREMONIE DU 7 MAI 2019

LE CIMETIERE SOVIETIQUE

Cet article est une production collective des élèves de CM1-CM2 . Chacun a produit son propre
texte à partir des idées proposées. Ils ont ensuite compilé les propositions et recherché les meilleures formulations. Merci pour leur participation.
Pourquoi à Noyers St Martin ?
Sur l’emplacement d’une ancienne base radar française qui
n’était plus utilisée, il a été décidé d’en faire une nécropole
Soviétique. Cette nécropole est la plus grande de France.

Le 13 mai avait lieu la Cérémonie à la Nécropole Soviétique, au monument érigé à la mémoire des ressortissants
soviétiques tombés en France pendant la Seconde Guerre
Mondiale. Nous tenions à remercier les Ambassadeurs
d'Arménie, du Bélarus, du Kazakhstan, de la fédération de
Russie, de la Serbie, du Tadjikistan, du Turkménistan,
d'Ukraine ainsi que le chargé d'affaires de la république
d'Ouzbékistan.
Merci à nos élus, aux portes-drapeaux, aux anciens combattants.
Merci à nos élèves de Cm1 et Cm2 ainsi qu'aux collégiens Français et Russes qui ont fait le déplacement.
Enfin, merci aux membres du comité des fêtes qui se sont investis dans la réussite de cette cérémonie.
Nos petits Nucériens ont beaucoup appréciés cette cérémonie, ils ont ainsi pu découvrir les drapeaux et
hymnes des différents pays présents ce jour.

Ce site regroupe les ossements de victimes civiles, militaires,
prisonniers de guerre ukrainiens et autres soviétiques exhumés en 1979 et 1980 et transférés dans cette nécropole.
Les plaques triangulaires symbolisent les victimes. Certaines
plaques portent les noms des personnes qui ont pu être
identifiées. Les autres symbolisent les personnes restées inconnues.
La commémoration, pourquoi, qui, comment ?

LA RELEVE EST ASSUREE

Nous nous sommes rendus sur le lieu de la cérémonie pour
rendre hommage aux soldats et aux civils morts pendant la
guerre.

Nos jeunes Nucériens s’impliquent dans le devoir de mémoire. La relève des portes-drapeaux est en
marche. Nous sommes fiers de voir nos jeunes s’investir pour les commémorations.

Il y avait des élèves russes et français (école, collège), il y
avait aussi des portes drapeaux, des anciens combattants,
et des représentants politiques des pays participants. Le
maire et son adjointe étaient également présents, ainsi
que les ambassadeurs, le sous-préfet et le député.

Etienne, Kylien et Luckas lors des cérémonies des 7 et 8 mai.

Les élèves russes et ceux de Noyers ont déposé des fleurs
sur les plaques. Ensuite, tous les enfants se sont mis devant un Porte-drapeau. Nous nous sommes placés en arc
de cercle autour de la statue. Les représentants politiques
ont déposé des gerbes de fleurs au pied du monument,
avec l’hymne national des pays présents .
Ensuite, nous avons assisté à une deuxième cérémonie réservée à l’Ukraine. Cette cérémonie a duré peu de temps.
COMMUNE

DE

NOYERS-SAINT-MARTIN

Les élèves de CM1 CM2 de
Noyers St Martin

3

