FLASH INFO
2ème trimestre 2021

Permanences de la mairie

Horaires de la bibliothèque

Lundi et vendredi de 14h à 18h
Jeudi de 9h à 12h Tél : 03.44.51.03.55
Courriel : saint-martin60@wanadoo.fr
Site : https://www.saintmartinauxbois.fr

Mardi et vendredi de 17h à 18h30.

Restaurant de l’Abbaye
Restaurant, traiteur, réceptions
Fermé le lundi, ouvert le midi les autres
jours. Et le soir le vendredi et le samedi.
Pendant la fermeture, possibilité de
plats à emporter
Contacter Mr HAUTECLOCHE Christian
Tél :03.44.50.61.24 ou 06.98.51.09.16.

Permanence du Maire
Le vendredi à partir de 18h ou sur RDV
Tél : 06.82.71.87.60

En cas d’urgence
•
•
•
•
•

POMPIERS DE MAIGNELAY le 03.44.51.54.30 ou 18, S.A.M.U. le 15
GENDARMERIE DE MAIGNELAY le 03.44.51.55.17 ou 17
CENTRE ANTI-POISON 24h/24h le 0800 59 59 59 (n° vert gratuit)
MÉDECINS : Pour connaître le médecin de garde le week-end et les jours fériés, vous
pouvez téléphoner à votre médecin traitant, un répondeur vous donnera toutes les
indications.
PHARMACIENS : Pour connaître la pharmacie de garde les dimanches et jours fériés :
tel : 3237 (0.34€/mn depuis un fixe).

ETAT CIVIL

État civil

Ils se sont unis :
• Naomie AMAT et Jérémy COQUET le 06 mars 2021. Toutes nos félicitations et
bienvenue à Saint-Martin-aux-Bois
Bienvenue:
• Augustin LORANGER – né le 22 décembre 2020 à Compiègne
• Maddy AMORY – née le 9 janvier 2021 à Compiègne
Il nous a quitté :
• Jacky VARLET décédé le 02 mars 2021

Recensement
Les jeunes gens et jeunes filles doivent se faire recenser dès leur 16ème anniversaire. Se
présenter au secrétariat de la mairie avec le Livret de Famille.

Environnement

Rappel des jours de ramassage :
Déchets ménagers le vendredi matin. Aucun déchet ne doit être déposé aux abords des
conteneurs de tri sélectif dans le village. Tout dépôt sauvage aux abords des chemins et
routes de quelque nature que ce soit (déchets verts, encombrants) est - bien sûr également interdit.
Afin d’être vidés par le prestataire, les conteneurs individuels doivent impérativement avoir
le couvercle fermé. Si un sac en empêche la fermeture, le conteneur ne sera pas vidé.
Si vous estimez que votre conteneur est inadapté, merci de prendre contact avec la
Communauté de Communes du Plateau Picard pour étudier vos besoins.
Il est interdit de laisser les conteneurs en permanence sur les trottoirs.
Rappel : Avec votre Pass Déchetterie, vous pouvez accéder à l’une des quatre déchetteries
du plateau picard : Saint-Just, Maignelay, La Neuville-Roy et Bulles.
La collecte des déchets verts en porte-à-porte débutera sur notre commune le mercredi
7 avril prochain et se terminera le mercredi 27 octobre 2021 sans interruption pendant
le mois d’août.
La collecte est limitée à 5 sacs par foyer et par semaine. Les sacs réutilisables au logo du
Plateau Picard sont à retirer en mairie. Ils sont les seuls acceptés. Sont concernées les
tontes et les petites tailles de haies.
En aucun cas les tas de broussailles ou de grosses branches déposées sur le trottoir à
même le sol ne seront pas ramassés. Les sacs doivent être déposés sur les trottoirs le
mardi soir.

Horaires des déchetteries de Maignelay et La Neuville-Roy
Du 01/03/21 au 31/10/21
LUNDI

Maignelay, La Neuville Roy

-

14h-18h

MARDI

Maignelay

9h-12h

14h-18h

MERCREDI

Maignelay, La Neuville Roy

-

14h-18h

JEUDI

Maignelay

-

14h-18h

VENDREDI

Maignelay,
La Neuville Roy

8h-12h
9h-12h

14h-18h
14h-18h

SAMEDI

Maignelay, La Neuville Roy

9h-12h

14h-18h

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de la commune :
https://www.saintmartinauxbois.fr/gestion-des-dechets/

Point sur les travaux

Restauration des 7 baies de l’Abbaye :
La première phase commencée en janvier 2020, touchera à sa fin début avril. Pendant
celle-ci, les vitraux et la serrurerie de quatre baies ont été totalement démontés, restaurés
et remontés. Dans le même temps, les meneaux défectueux ont été remplacés. La taille
des pierres a été effectuée sur place.
Du fait de la crise sanitaire et notamment de la période de confinement, quelques semaines
de retard ont été prises.
La deuxième phase va commencer dans la foulée, le temps de déplacer les échafaudages
sur les trois baies restantes à restaurer. La fin prévisible des travaux est située au 1er
trimestre 2022.
Rénovation des trottoirs :
Les travaux ont commencé fin 2020. Les mauvaises conditions climatiques perturbent le
déroulement de travaux. Néanmoins, ils avancent. L’entreprise s’adapte en tenant compte
des aléas. Espérons que la météo redevienne clémente pour la bonne réalisation des
travaux. Les travaux côté Abbaye devraient être terminés début avril. Ensuite ils
reprendront à partir du restaurant de l’abbaye jusqu’à la sortie du village. Simultanément
l’aménagement du parking sera réalisé. Ensuite, les travaux débuteront à Vaumont.
La réfection des trottoirs a pour objectif de permettre aux piétons de circuler en toute
sécurité. A la fin des travaux des emplacements seront tracés sur la route. Dés à présent,
prenez l’habitude de laisser les trottoirs libres et stationnez sur la route. Nous vous en
remercions.

Fêtes et cérémonies
La situation sanitaire ne nous permet pas d’avoir une visibilité sur les possibilités
d’organiser ou pas des initiatives.
Néanmoins, nous programmons les événements suivants et nous adapterons suivant le
contexte :
Cérémonie commémorative du 8 mai 1945 (certainement avec une participation
restreinte)
Balade motos organisée par l’Iguane Club. Passage à Vaumont le 16 mai 2021.
Trail de l’abbaye le 26 juin 2021
Repas communal avec animation le 27 juin 2021
Comme annoncé précédemment la « Médiévale de l’abbaye » se tiendra les 11 et 12
septembre 21. Dès que les conditions sanitaires le permettront, nous organiserons une
réunion préparatoire.

Informations diverses

