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Commune de Noyers-Saint-Martin

Vie sportive

_x aâv°Ü|xÇ

A.S Noyers saint Mar n
Bilan 2014-2015
La saison spor ve se termine. L’équipe seniors termine son championnat à la 7éme place. Ce
résultat est encourageant. Dimanche 14 juin nous avons aﬀronté Marseille en Beauvaisis en
coupe de France 2015-2016 et nous avons fait match nul 0-0 avec ce*e équipe qui joue 2
niveaux au-dessus. Nous avons été éliminés à la séance de rs aux buts.
L’équipe U18 termine à la 6éme place. Tous ces jeunes de 15, 16 et 17 ans ont réalisé une
bonne saison.
L’ASN a organisé son « désormais tradi onnel » tournoi de jeunes les 15 et 16 mai. Ce fut une
belle réussite. Les jeunes joueurs sont encore plus mo vés que pendant la saison régulière.
L’ASN prépare la prochaine saison 2015-2016 avec un encadrement stable (organisa on,
entraineur, dirigeants). Les jeunes reprendront le chemin du stade en même temps que la
rentrée scolaire.
Les nouveaux sont les bienvenus.
Bonnes vacances spor ves

Mairie
27 rue des bouleaux
60480 NoyersNoyers-Saint–
Saint–
Martin
03 44 80 70 84
Ouverture du
secrétariat :
Lundi et Jeudi
17H30 à 19H
Mercredi
10H à 12H

L’ASN

DANS CE
NUMÉRO :
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4 - 5 - 6 JUILLET 2015

FETE COMMUNALE

Employés
2
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5 JUILLET 2015

DEFILE BATTERIE FANFARE D’AIRAINES

Nos commerçants

6 JUILLET 2015

DISTRIBUTION DES TICKETS DE MANEGE

Repas CCAS 3

13 JUILLET 2015

RETRAITE AUX FLAMBEAUX ET FEU D’ARTIFICE
REPAS DANSANT - COCHON GRILLE

Fête des voisins
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14 JUILLET 2015
22 JUILLET 2015

CINE RURAL EN PLEIN AIR (à confirmer)

Activité vélo
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9 AOUT 2015

BROCANTE

2 SEPTEMBRE 2015

CINE RURAL

Vie spor ve
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30 SEPTEMBRE 2015

CINE RURAL

Agenda
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Monsieur le Maire ainsi que les conseillers municipaux vous souhaitent
de bonnes vacances !
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Le mot du Maire
Chers Nucériens et Nucériennes,
Les vacances arrivent avec l’été.
Malgré cela, les travaux con nuent dans la commune :
L’assainissement de la salle polyvalente se termine.
La nouvelle sta on de pompage, rue des Tilleuls, est en service.
A par r de septembre, certaines rues du village seront dotées d’un
nouvel éclairage et une améliora on sera apportée à celui des abords
de la salle polyvalente et de la rue des Pommiers.
Ce matériel sera muni d’un système perme*ant de baisser la tension la
nuit aﬁn de réaliser des économies d’énergie.
Ces travaux seront terminés avant le début de l’hiver.
Je vous souhaite de passer de bonnes vacances.
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Le Maire,
J. TEINIELLE
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Employés communaux

Repas des ainés - CCAS
Le 19 avril, le CCAS organisait son repas annuel. Une
centaine d’invités se sont retrouvés le dimanche midi
en compagnie de Monsieur Frans DESMEDT, Monsieur le Maire et les conseillers municipaux aﬁn de
partager ensemble un apéri f suivi d’un repas
dansant.
Accordéon, guitare et chants nous ont accompagnés
tout l’après-midi pour le plus grand plaisir des
danseurs « nucériens » qui nous ont oﬀert un beau
spectacle.

Lors du dernier bulle n nous vous avons présenté les employés communaux travaillant
sur les voiries et espaces verts. Pour ce bulle n nous souhai ons me*re à l’honneur les
femmes employées dans la commune. Vous ne les connaissez pas forcément, pourtant
elles contribuent elles aussi au bien-être des nucériens.
Tout d’abord, Marie-Claude et Aurélie les deux ATSEM de maternelle, binômes des
enseignantes, pleines de pa ence et de tendresse pour nos pe ts. Elles sont le relais des
maitresses pour l’appren ssage et le relais des parents pour soigner les « bobos » et
apaiser les chagrins.
Laë a de son coté s’occupe de l’entre en des locaux communaux. Dévouée et à
l’écoute, elle sait se rendre disponible.
Enﬁn, Yasmine vous accueille à la mairie lors des horaires de permanence. Elle vous
accompagne dans vos démarches administra ves , assiste Monsieur le Maire et par cipe
aux réunions de conseil. Elle est de bons conseils et saura vous aider en cas de besoin.
Info : Suite aux inscrip ons pour la rentrée scolaire, 12 bouts de choux vont faire leurs
premiers pas à l’école en septembre 2015.
Bienvenue à eux !!

Nos Commerçants
Nous avons la chance dans notre commune d’avoir des commerces de proximité
variés. Nous souhaitons vous présenter leur travail dans ce bulle n ainsi que dans
ceux qui suivront.
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Fête des Voisins
Nous tenions à vous féliciter dans la réussite de ce*e ac on.
Beaucoup de riverains ont joué le jeu et se sont retrouvés lors
d’un déjeuner ou d’un diner (parfois les deux), aﬁn de fêter
ensemble « la fête des voisins », toujours dans un état
d’esprit « à la bonne franque*e » , le tout accompagné de
musique et de rires. C’est un réel plaisir pour nous d’avoir eu
des retours posi fs de quelque chose qui n’était à la base
qu’une simple proposi on et de voir qu’avec l’implica on de
chacun il est possible de passer de bons moments.
Nous espérons que ce*e opéra on pourra être renouvelée
l’année prochaine.

L’Ins tut de beauté « Beauty Zen ».
Madame Deligniéres Sophie vous accueille sur rendez-vous du mardi au samedi.
A son compte depuis avril 2007 à Saint-Just en Chaussée, elle est arrivée à Noyers
en juin 2011.
Elle vous propose un large choix de soins, épila ons et UV.
Divers tarifs et forfaits vous sont proposés, ainsi que la possibilité d’oﬀrir des
cartes cadeaux
N’hésitez pas à prendre contact, Madame Deligniéres est heureuse de vous
renseigner vous mesdames mais aussi vous messieurs.
Contact :
18 Rue des Bouleaux
60480 Noyers-Saint-Mar n
03 44 46 94 78

Activité vélo

Le Samedi 20 Juin 2015, tous les ingrédients étaient réunis pour
réussir la 1ère anima on vélo s’adressant aux enfants scolarisés
dans la commune :
L’équipe de la Commission « SPORTS et LOISIRS », mo vée et compétente;
Des enfants en nombre, volontaires et sympathiques ;
Des parents présents et intéressés.
Ce*e ac on sera reconduite avec une formule en binôme enfants/
parents.
Merci à : Laë
Franck.

a, Yasmine, Corinne, Charlo*e, Anne-Laure et
Pour la Commission « Sports et Loisirs »
Alain BOULANGER
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« Spor vement vôtre »

