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Informations pour les élections cantonales
des 22 et 29 Mars 2015
L’Oise comptait avant la réforme 41 cantons.
Désormais, il n’y aura plus que 21 cantons avec par canton 2 élus, un homme et une femme qui
constitueront un binôme.
20 cantons ont été supprimés et un découpage nouveau du territoire a été fait pour que chaque
canton ait une population d’environ 38 000 habitants.
Le canton de Liancourt a disparu. Saint Martin Longueau sera désormais dans le canton de
Pont Sainte Maxence.
Vous aurez donc à voter pour un binôme, un homme et une femme. Ils auront un binôme de suppléants.
Les conseillers départementaux seront 42 dans l’Oise (21 de chaque sexe) soit une parité parfaite.
Le Conseil Général qui devient Conseil Départemental est une assemblée importante qui gère :
- Les collèges, les transports scolaires,
- Le RSA, les aides sociales, le travail d’insertion économique et sociale,
- L’entretien des infrastructures : routes départementales, aéroports, port fluvial,
- Les aides aux communes pour les investissements,
- La protection de l’environnement (la gestion du marais de Sacy etc.),
- Le patrimoine (aide pour l’entretien des églises),
- L’aide aux personnes âgées (téléalarmes),
- La protection maternelle et infantile.
Voter est un devoir et un engagement de la gestion départementale pour les 6 ans à venir.
Liste des communes du nouveau canton de Pont Sainte Maxence :
Angicourt, Barbery, Bazicourt, Beaurepaire, Brasseuse, Brenouille, Cinqueux, Les Ageux, Monceaux,
Montépilloy, Ognon, Pontpoint, Pont St Maxence, Raray, Rhuis, Rieux, Roberval, Rully, Sacy Le Grand,
Sacy Le Petit, Saint Martin Longueau, Villeneuve sur Verberie, Villers St Frambourg
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INFOS COMMUNALES
VOTE PAR PROCURATION

Elections des 22 et 29 mars

Les électeurs peuvent remplir le formulaire de
demande de vote par procuration sur internet
puis se présenter avec ce formulaire à la
gendarmerie du lieu de résidence ou de travail.
Renseignements sur :
www.service-public.fr vote par procuration

Le bureau de vote sera ouvert
de 8h00 à 18h00
SALLE SOCIO, Place des tilleuls

Balayage des voies communales

BROYAGE DES VEGETAUX
Le vendredi 27 mars 2015 de 13h30 à 15h30
Le samedi 28 mars 2015 de 8h30 à 11h30

A la SALLE DES LOISIRS

Le lundi 16 Mars 2015

R.P.I. BAZICOURT/ST MARTIN LONGUEAU
INSCRIPTIONS A L'ECOLE

RAPPEL DES PERMANENCES
(Nouveau Service Social)
Le CCAS met en place une permanence à la
mairie, une fois par mois jusqu'en juin dans le
but de vous aider dans vos différentes
démarches administratives et sociales ou
connaître vos droits en matière de
prestations actuellement en vigueur.
Cette permanence est assurée par Christine
NEIVA-TORRES Conseillère Municipale élue
au CCAS (confidentialité assurée).
Permanence en mairie le deuxième mardi
de chaque mois de 10h à 12h
(sauf vacances scolaires)

Les inscriptions pour les classes du Regroupement
Pédagogique Intercommunal Bazicourt/St Martin
Longueau, se feront auprès du directeur de St Martin
Longueau les mardis 10, 17, 24 et 31 mars et les mardis
07 et 21 avril 2015 de 08h45 à 11h30 et e 14h00 à
16h30.
Merci de bien vouloir vous présenter avec :
 le certificat d'inscription délivré par la Mairie,
 le livret de famille,
 le carnet de santé de l'enfant,
 l'éventuel certificat de dérogation,
 l'éventuel certificat de radiation de l'école
précédente.
Les directeurs,

Conseil Municipal du 23 février 2015
Délibérations :

Informations :

Délibération supplémentaire « création
nouvelle mairie »
Diagnostic d’assainissement du SITTEUR
Avenant n° 1 contrat Lyonnaise des Eaux
Taxe de raccordement logements collectifs

Instruction des autorisations du droit des sols
(ADS)
Travaux 2014-2015
Site internet
Rythmes scolaires

La commission environnement organise le concours des maisons fleuries cet
été (entre le 20 juin et le 20 juillet) ; Les modalités seront rappelées
ultérieurement.
Les gagnants se verront attribuer des bons d'achat à utiliser chez le fleuriste
de notre commune.
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VIE ASSOCIATIVE

L’association « L’étincelle » est née !!!
Cette nouvelle association constituée de parents d’élèves a pour objectif d’organiser des manifestations
publiques ou des actions pour les enfants de la commune et du RPI St Martin Longueau / Bazicourt.
Pour joindre l’association : envoyez un message à letincelle60@gmail.com, venez visitez notre site
https://sites.google.com/site/assoletincellesml/home, ou contactez un de nos membres à la sortie de
l’école : Alain Soulat, président, Mickaël Baudry, trésorier, Laurence Tanabal, secrétaire.

Première manifestation : les adhérents de L’étincelle vous invitent à venir nombreux à notre première

manifestation qui aura lieu le samedi 7 mars 2015 aux côtés de l’association Le Voyage Immobile pour
offrir un CARNAVAL à vos enfants et défiler dans les rues de St Martin tous ensemble !!!

L’Assemblée Générale ordinaire de notre association s’est déroulée le mardi
27 janvier 2015 à 14 heures à la Salle des Loisirs de Saint Martin Longueau.
Le bureau pour l’année 2015 reste inchangé :
CLUB DES MESANGES
Les Anciens de
St Martin Longueau

-

Mme Christiane Parrot : présidente
M. Gérard Parrot : vice-président
Mme Andrée Rousselet : trésorière
Mme Dominique Le Nouailles : secrétaire

Les personnes désireuses de rejoindre notre association seront les bienvenues et peuvent s’inscrire tous
les mardis à partir de 14h à la salle des loisirs.
Il reste quelques places pour la sortie aux Michettes du samedi 28 mars 2015
Renseignements au 0344290540 ou 0671211416
La présidente, Christiane PARROT
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Le GETART (Groupe d’Expression Théâtrale et Artistique) a le plaisir de vous présenter une pièce de
théâtre de Georges FEYDEAU, en partenariat avec l'association SPORTS et LOISIRS.

UN FIL A LA PATTE
Le samedi 11 avril à 20h30
à la salle socio-éducative
Entrée : 5 € (buvette sur place)
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MENU
Flamand Rose
Mises en Bouche

RÉSERVATION PRISE EN COMPTE
APRES LE PAIEMENT
PLACES LIMITÉES

Jambon Braisé et
ses Légumes
Salade et Fromage
Dessert
Café
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SPORTS ET LOISIRS
C'est encore une belle émotion pour le
groupe de gym adultes du mardi et
jeudi matin qui a fêté les 80 printemps
de SIMONE en février. Louis Saillart,
président de l'association Sports et
Loisirs, lui a remis pour cette occasion
un bouquet de fleurs. SIMONE et
LUCETTE ont reçu quelques cadeaux de
la part du groupe de gym lors du repas
au restaurant qui a été l'occasion de
souhaiter un très bon anniversaire à
nos deux « adhérentes or ».

COMITE DES FÊTES :
Foire aux Vêtements et Puériculture :
C’est une quinzaine d’exposants qui ont participé à cette nouvelle édition de notre Foire aux Vêtements,
pour un peu plus de 40 ml. Beaucoup de passage et d’acheteurs le matin, un peu plus calme l’après-midi.
Merci à tous les participants et aux bénévoles qui nous ont aidés lors de la mise en place de la salle et
de son nettoyage et rangement.

Rectificatif de Calendrier :

Bonjour, afin de ne pas faire une sortie la même date que nos amis du « Club des Mésanges », nous avons
modifié la date de la sortie « Holiday on Ice »
Il en est de même avec la sortie à « La Ferme de Carandeau » qui tombait le même jour que la
traditionnelle Marche de nos amis du « Voyage Immobile »
Voici donc le calendrier définitif de nos sorties :
29.03.2015
Martin
19.04.2015
Départ vers
07.06.2015
vers 8h15
04.07.2015
20.09.2015
11h15

: Holiday on Ice au Zénith de Lille (représentation de 15h). Départ vers 11h30 de St
: « 10 ans de mariage » au théâtre Le Palace de Paris (représentation de 16h).
13h30
: Le Port aux Perches, croisière+déjeuner+spectacle et après-midi dansant. Départ
: Coucy la Merveille, Diner+ spectacle. Départ vers 16h30
: Ferme du Carandeau, Déjeuner+ Après-midi dansant avec animations. Départ vers

Pour tous renseignements et inscriptions, merci de prendre contact avec nous aux :
03.44.29.07.28
09.81.17.89.13

Autres Manifestations :

25 octobre 2015 : 21ème Foire aux Jouets
28 novembre 2015 : Assemblée Générale
Merci

« Le Bureau »
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BON A SAVOIR

Dans le cadre de la campagne de bourses des lycées, les imprimés de demande de bourses sont mis à
disposition des familles dans les établissements scolaires concernés.
La date limite de dépôt des dossiers de demande de bourse nationale d’enseignement du second
degré de lycée est fixée au mardi 02 juin 2015 pour l’année scolaire 2015-2016.
Les demandes concernent les familles des élèves bénéficiaires d’une bourse de collège et des élèves
de lycée non encore boursiers (les familles des élèves de lycée déjà boursiers n’ont pas à renouveler
leur demande sauf cas spécifiques). Accessible en ligne, le formulaire de demande de bourse de lycée
doit être complété et déposé au secrétariat de l’établissement en question avant le 3 juin 2015.
L’attribution et le montant des bourses dépendent des ressources de la famille (revenu fiscal inscrit
sur l’avis d’impôt) et des charges de la famille (nombre d’enfants à charge).
www.service-public.fr

Le changement d’heure interviendra
DIMANCHE 29 MARS 2015
Pensez à avancer vos pendules d’une heure

ETAT CIVIL
M. MAGRE Laurent et
Mme DESSERAUD Virginie
ont la joie de vous faire part
de la naissance de

LENZO
né le 8 janvier 2015
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