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Depuis plus de 2 ans déjà, nous avons souhaité 

communiquer chaque semaine avec vous sur les 

évènements marquants de notre commune !!! 

Rappelons que vous retrouvez ce Mart’hebdo 

sur le site internet, sur Facebook et sur le pan-

neau d’affichage devant la boulangerie. 
Le 1000

ème
 !!! 

Comme une bonne nouvelle 

n’arrive jamais seule, la page 

Facebook de St Martin des 

Noyers vient de franchir le 

cap symbolique des 1000 abonnés ! 

Merci à tous pour votre fidélité et 

l’intérêt porté à notre commune ! 

Les enfants des écoles  

terminent l’année scolaire  

par un pique-nique ! 
 

Les 260 enfants des 2 écoles qui profitent 

du restaurant scolaire ont pris leur dernier 

repas de l’année en commun et en plein 

air ! Un pique-nique ensoleillé qui sentait 

bon les vacances ! 

Festi’Noyen, 
une 2ème édition à nouveau réussie ! 

 

Les membres du comité des 

fêtes sont parvenus à réunir 

toutes les générations de la  

commune sur un même site 

festif le samedi 2 juillet !  
En effet, tout au long de la 

journée, de 1 à 99 ans (ou 

presque! ), il y avait des 

activités pour tous : des 

enfants qui s’amusaient sur les struc-

tures gonflables ou les jeux en bois, aux ainés de l’EHPAD venus 

applaudir et accompagner le 

groupe folklorique « la guerouée 

du bocage » pour l’avant-deux ou 

la danse de la brioche, entre 

autres.  
 

Des sourires et des rires sur les 

visages de toutes les générations 

pour une fête qui s’est prolongée 

au son de la musique et aux 

bonnes odeurs de grillades, pour 

finir en apothéose par un feu 

d’artifice magnifique et très      

apprécié ! Bravo à tous les béné-

voles ! 


