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FIL MULTISERVICES
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Commune de Noyers-Saint-Martin

Déduc/on ﬁscale

Présente depuis 28 ans sur les cantons de FROISSY et BRETEUIL,
l’association FIL MULTISERVICES participe au développement
économique et social de ce territoire.

50 % des dépenses
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Ou crédit d’impôt

FIL MULTISERVICES est une Association Intermédiaire conventionnée par
l’Etat.
Ce statut permet à l’association d’être l’employeur et de mettre les demandeurs d’emploi
à la disposition de particuliers, d’entreprises, d’artisans – commerçants, d’agriculteurs ou
de collectivités locales pour effectuer des tâches précisées dans un contrat de mise à
disposition. Les demandeurs d’emploi deviennent salariés de l’association.

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE, UN ARTISAN, UNE ASSOCIATION…. :

27 rue des bouleaux
60480 NoyersNoyers-Saint–
Saint–
Martin
03 44 80 70 84

Travaux de manuten on, de ne oyage ou d’emplois de première qualiﬁca on

VOUS ÊTES UN PARTICULIER :
•

Entre en de votre maison : Poussières, sols, vitres, sanitaires, repassage….

•

Entre en de vos espaces verts : Jardinage, tonte, taille de haies….

•

Pe t bricolage

Sur rendez vous, l’association vient
collecter vos déchets végétaux (tonte de
pelouse, taille de haies, feuilles,
branchage….) ou vos encombrants
(matelas, mobilier, objets inutiles….) pour
les déposer en déchèterie.
Ce service est payant.

Lundi et Jeudi
17H30 à 19H

LOTO DES POMPIERS
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Le mot du Maire
Chers Nucériennes et Nucériens,
Le mois de septembre est synonyme de rentrée pour les parents et surtout pour
les enfants.
J’ai eu le plaisir de rendre visite à nos écoliers et aux enseignants aﬁn de savoir si
tout était favorable à une bonne reprise. Monsieur Coevoet, le Directeur ainsi que
ses collègues ont bien œuvré aﬁn que tout se déroule pour le mieux.
En ce qui concerne les travaux dans la commune :
•
•

DANS CE
NUMÉRO :
Kermesse de 2
l’école

AGENDA
17 OCTOBRE 2015

Ouverture du
secrétariat :

Mercredi
10H à 12H

Renseignements au 03 44 04 59 98
Bureaux au 2, route de Vendeuil à BRETEUIL
Email : ﬁlmult@wanadoo.fr
Site Internet : www.ﬁlmul/services.com
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•
•

La pose du Christ à l’angle de la rue des Pommiers et de la rue des Cy ses a
été eﬀectuée après bien des reports indépendants de notre volonté.
Un nouvel éclairage public sur l’ensemble du village devrait être installé
avant la ﬁn de l’année avec un système perme ant une baisse d’intensité la
nuit aﬁn de réaliser des économies.
Le câblage électrique sera refait sur une par e de la rue des Hêtres et sera
pris en charge par le Syndicat d’Energie de l’Oise.
La mise en service de l’éclairage du nouveau lo ssement sera prochainement
réalisée.

Bien à vous
Le Maire,
J. TEINIELLE

21 OCTOBRE 2015

CINE RURAL

31 OCTOBRE 2015

DEFILE HALLOWEEN L’EVEIL DES BOURGEONS

11 NOVEMBRE 2015

CEREMONIE

Fil Mul/services
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25 NOVEMBRE 2015

CINE RURAL

Agenda
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16 DECEMBRE 2015

CINE RURAL

19 DECEMBRE 2015

ARBRE DE NOEL
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Kermesse de l’école

Fête communale
Les 4, 5 et 6 juillet a eu lieu la fête
communale, pour le plus grand plaisir
des pe ts et des grands.
La fanfare d’Airaines nous a oﬀert un
beau spectacle de rue le dimanche
après midi.
Enﬁn le lundi soir, dès 17 heures les
enfants se sont vus oﬀrir des places de
manèges et des
ckets de jeux
distribués par les membres du comité
des fêtes.

Le 27 juin a eu lieu la Kermesse de l’école.
De nombreuses familles se sont réunies autour d’une centaine d’enfants aﬁn de proﬁter
tous ensemble d’un repas organisé par l’associa on L’Eveil des Bourgeons et de fêter au
mieux ce e ﬁn d’année scolaire.
Les enfants nous ont ensuite oﬀert un beau spectacle pendant plus d’une heure entre
chants et danses, de la pe te sec on au CM2.
Les élèves de CM2 ont ensuite reçu une calculatrice scien ﬁque oﬀerte par la commune
ainsi qu’une clé USB oﬀerte par l’associa on pour les aider dans leur nouvelle vie de
collégien. Nous leurs souhaitons beaucoup de réussite dans leurs études.

Fête du 14 juillet

Nos Commerçants
Nous con nuons notre présenta on des commerçants du village. Dans le dernier
bulle n, nous vous avons présenté l’ins tut de beauté de Sophie Deligniéres.
Descendons la rue et intéressons nous au salon de coiﬀure Coif’Alexandra.
Maître Ar san, Alexandra peut recevoir toute la famille du mardi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 18h 30 ainsi que le samedi de 8h30 à 17h. Après avoir suivi une
forma on en image dit « Relooking », Alexandra vous propose ce e presta on suivie
de conseils coiﬀures, ves mentaires, maquillage. Pour environ 45€ la cliente repart
avec une ﬁche détaillant les teintes ves mentaires et conseils divers qu’elle ne pouvait
pas s’imaginer avant son entre en.
Si vous cherchez des idées de cadeaux originaux et simples qui seront appréciables et
u les, le salon vous propose des bons cadeaux pour diﬀérentes occasions
(Anniversaires, Noël …)
Actuellement, à l’arrivée de l’automne, pour tout travail technique (colora on, mèches,
ondula ons) un soin vous sera oﬀert !
Contact : 89 Rue des Acacias 60480 Noyers-Saint-Mar n - 03 44 80 78 82

Le 13 juillet le comité des fêtes organisait la tradi onnelle retraite
aux ﬂambeaux. Ce e année le départ était donné rue des Frênes.
Beaucoup de nucériens ont répondus présents et ont déﬁlés
ﬂambeaux à la main dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Après un tour rue des Marronniers et rue des Hêtres, tout le monde
s’est retrouvé derrière la salle des fêtes pour proﬁter d’un superbe
feu d’ar ﬁce suivi d’un bal.
Le lendemain, près de 200 personnes se sont retrouvés pour le
repas dansant autour du tradi onnel cochon grillé.

Brocante à Jeannot
Le 9 août a eu lieu la brocante à Jeannot. Ce sont près de 150 exposants qui sont arrivés aux aurores.
« Chasse aux trésors» ou « Bric à brac » , le rendez-vous des chineurs ou la promenade en famille a
sa sfait de nombreux promeneurs ayant fait le déplacement .
Notre brocante aSre de plus en plus chaque année, nous espérons renouveler ce succès l’année
prochaine pour les 20 ans de la brocante.
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