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Le marché de Noël convivial et chaleureux ! 

 

Après de grosses inquiétudes lors de la préparation du 

matin, le marché de Noël s’est finalement déroulé ce 

samedi 4 décembre sous un temps hivernal mais apai-

sé.  

30 exposants, des balades en calèche ou à dos de po-

ney, un manège pour enfants, des représentations de 

l’association de danse, le lancement des illuminations 

et une marche aux lampions ont animé ce bel après-

midi. Le tout sous une musique d’ambiance contri-

buant à installer au cœur de notre bourg, la magie de 

Noël ! 

 

 Bravo au comité des fêtes ! 

Le bénévolat à l’honneur à St Martin des Noyers ! 

Il y a quelques jours , notre commune a obtenu le label départemental 

« Vendée Double Cœur » !  

Cette récompense est une victoire collective qui honore tous les habitants de 

St Martin impliqués dans nos 40 associations, mais plus largement aussi tous les acteurs du béné-

volat. La reprise de 3 associations importantes cette année, l'élan collectif pour le centre de vaccination, le lan-

cement de nouvelles festivités réussies (marché de Noël, Festi'Noyen,...) dans des conditions plutôt hostiles, la 

diversité de nos associations, la construction d'une salle associative, le développement de nos supports de com-

munication,  etc ... sont autant d'éléments qui ont joué en notre faveur. Bravo à TOUS ! 

De plus, la semaine dernière, la jeune Martinoyenne Emilie Genaudeau s’est vue remettre 

la médaille de bronze de l’engagement associatif. Une belle marque de reconnaissance de 

la part de la Fédération Française des Médaillés Jeunesse, Sport et Engagement associa-

tif, pour Emilie impliquée depuis longtemps dans le bénévolat et notamment dans le 

club de Basket de St Martin. 

Emilie (à droite sur la photo) accompagnée de la présidente de l’ESM Basket Aline Ram-

baud. 


