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Commune de Noyers-Saint-Martin

Ciné rural
Mercredi 21 janvier 2 programma2ons pour
le bonheur des pe2ts et des grands. Nous
vous donnons rendez-vous à 18h00 pour
« Astérix Le Domaine des Dieux » en 3D
(supplément de 1€ pour ce-e séance 3D),
puis à 20h00 pour la famille Bélier.
Une bonne année cinématographique en
perspec2ve à Noyers-Saint-Mar2n !

Théâtre
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Mairie
27 rue des bouleaux
60480 NoyersNoyers-Saint–
Saint–
Martin
03 44 80 70 84
Ouverture du
secrétariat :

Le 30 janvier, le Centre Culturel Jules Verne, vient jusqu’à nous pour interpréter une pièce de
théâtre : LE BISTRO
Suite à un accident de corbillard, l'arrivée dans un
café d'un cercueil qui s'avère contenir un billet
de loto gagnant fournit le prétexte d'une comédie

Lundi et Vendredi
18H à 19H30
Mercredi
10H à 12H

Au centre le bar. Au-dessus un grand panneau
Bistro des sports. Derrière le bar, Gine-e la
patronne, fait les mots croisés du Parisien. Dans
la salle, Josiane, la femme à tout faire, passe la
serpillière.
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Les Voeux du Maire
Chers Nucériennes et Nucériens,
Je vous adresse mes Vœux de bonheur, de santé et d’espoir pour ce-e
année 2015 et ce, malgré le contexte diﬃcile auquel nous devons faire
face.
Après un bilan de ce-e année passée, je peux me réjouir de la
mo2va2on de mon Adjointe, des Membres du Conseil Municipal et des
Associa2ons du village.
Ensemble, nous contribuons à l’améliora2on du cadre de vie, de la
sécurité et de votre bien-être.

DANS CE
NUMÉRO :

AGENDA
16 JANVIER 2014 A 18H00

VŒUX DU MAIRE

21 JANVIER 2014

CINE RURAL

30 JANVIER 2014 A 19H00

PIECE DE THEATRE

7 FEVRIER 2014

LOTO DE L’ECOLE

18 FEVIER 2014

CINE RURAL

18 MARS 2014

CINE RURAL

22 MARS 2014

TOP CHEF FAMILIAL - L’EVEIL DES BOURGEONS
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Annexe

J’aurai le plaisir de vous accueillir le 16 janvier 2015 à 18 heures à la
salle polyvalente aﬁn de partager avec vous le verre de l’ami2é qui
symbolisera, je l’espère, une nouvelle année pleine de prospérité pour
notre village et de sa2sfac2on pour chacun d’entre vous.
Bonne année à tous.
Le maire
J.TEINIELLE
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Marché de Noël

Téléthon

Le 20 décembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir une douzaine
d’exposants autour du comité des fêtes, des pompiers, de l’associa2on des parents d’élèves, du dynamisme nucérien, du Club de
tennis de table, du club de Foot et du club des anciens
comba-ants. C’est dans une ambiance conviviale que le père Noël
est arrivé en calèche avant de distribuer bonbons et cadeaux aux
enfants du village. Nous tenions à remercier toutes les personnes
qui se sont inves2s dans la réussite de ce-e journée !
Félicita2ons aux pompiers pour leur « succulente » tar2ﬂe-e !
Merci aux élus d'avoir par2cipés à la distribu2on des cadeaux.
Pour ﬁnir en beauté ce-e journée, après le 2rage de la quinzaine
commerciale un feu d’ar2ﬁce a eu lieu sur la place.
Le président du comité des Fêtes remercie de tout cœur les
associa2ons, commerçants, ar2sans ainsi que les élus et la Mairie
pour leur par2cipa2on et leur sou2en dans la réussite de ces
événements.

Les 5 et 6 décembre Noyers aussi s’est mis aux couleurs du
Téléthon.
Avec le comité des fêtes les enfants ont décorés le sapin de
la place, avec les pompiers nous avons pu « éclairer » les
ampoules Téléthon, et avec le dynamisme nucérien les
habitants ont rempli une benne à ferraille.
Malgré le froid, les associa2ons ont réussi à récolter 1000 €
au proﬁt du téléthon.
Félicita2ons ! Rendez-vous l’année prochaine.

Quinzaine Commerciale
Bon bilan pour ce-e première quinzaine commerciale. Merci aux commerçants, ar2sans et
entreprises locales qui ont acceptés d’être partenaires de cet événement. Merci à vous d’avoir
par2cipé! C’est ensemble que tout devient possible et qu’une commune telle que Noyers saint
Mar2n peut réaliser de belles choses.

Commerçants :

Ar2sans et Entreprises locales :

Boulangerie Ménard

Les taxis Picards

Café des sports

Entreprise Viguebat

Relais des Mousquetaires

Carpema

Boucherie F.Douchet

Ets Larsonnier

Beauty zen

Vétérinaire

Coif’Alexandra

P.M.G

Pizza 2n2n

Entreprise Matrot

2014 : Nos joies, nos peines
Pour notre plus grand bonheur, nous avons accueillis ce e année .
M. Richard Valen2n 03/01/2014
M. Blot Tourte Lenzo 23/01/2014
Mlle Anselme Decrucq Océane 27/06/2014
M. Van Wabeke Nolan 05/09/2014
Mlles. Brazo Anna & Elsa 27/09/2014
M. Fayoux Nathan 07/11/2014
Toutes nos félicita2ons aux familles !

Notre grande gagnante, Madame Lamour, repart avec ce magniﬁque scooter.
Merci également aux commerçants qui ont oﬀert des lots de consola2on en supplément.
COMMUNE

DE

NOYERS-SAINT-MARTIN

Ils nous ont qui é ce e année, nos pensées vont vers eux et vers leurs familles.
Mme. Ribier Veuve Mercier Julie-e 18/05/2014
Mme Leroy épouse Delenclos Evelyne 03/09/2014
M. Deramond Yves 17/11/2014

