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BUDGET 2015 : « SOYONS PRUDENTS »
Le 9 avril dernier, le conseil municipal a élaboré et voté le budget 2015.
L’équipe municipale se montre très prudente en ce qui concerne l’évolution
des frais de fonctionnement, car la maîtrise de ces dépenses détermine la
marge de manœuvre dont dispose la commune pour réaliser de nouveaux
investissements (voir graphiques à l’intérieur)

L’effort demandé par les pouvoirs publics aux collectivités territoriales pour diminuer le déficit
national est énorme, cela se traduit par une baisse massive de la dotation de l’état dans les cinq
années à venir.

En 2015, nous perdons 19000 euros soit 15%environ de nos dotations. A compter du 1 juillet 2015,
l’Etat se désengage d’instruire les dossiers d’urbanisme, leur transfert à l’intercommunalité coûtera à
la commune environ 5000 euros par an. Comme il n’est pas concevable d’augmenter les taux des
impôts municipaux en proportion, d’autant qu’au niveau de la communauté de communes la pression
fiscale va augmenter, il sera difficile dès 2016 d’assurer pleinement les nombreux services de
proximité nécessaires aux habitants sans une participation financière des utilisateurs (Nap,
Périscolaire etc.)

Les communes assurant une gestion saine peuvent encore investir, recourir à l’emprunt pour ne pas
freiner une croissance tant attendue. Notre projet de construction « Mairie-Médiathèque » continue,
nous finalisons le montage technique et financier et nous vous informerons dès que possible.
En matière de scolarité, en concertation avec les parents d’élèves et les enseignants, les nouveaux
rythmes pour la rentrée de septembre prochain viennent d’être validés par les différents services de
l’état.
La municipalité s’efforce d’administrer la commune le plus rigoureusement possible. Je remercie
sincèrement les élus, le personnel communal, les associations et les écoles pour leur collaboration
Ensemble vivons harmonieusement dans notre village.
Le Maire
Michel COLLETTE
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Gourmandise Littéraire
La médiathèque municipale de Saint Martin Longueau vous invite le
samedi 30 mai 2015
autour d’un bon café et autres douceurs, pour le plaisir de partager nos coups
de cœur !
Accès libre et gratuit pour tous les adultes

de 14h à 15h30
La cabinalivre désormais en
service, depuis son inauguration le
samedi 18 avril.

Pour quoi faire ?
Pour y déposer les livres dont vous ne voulez plus !
A quelles conditions ?
Que les livres soient en bon état.
Ne pas déposer d’ouvrages réservés à un public
averti (un agent communal vérifiera fréquemment).
Dans quel but ?
Chaque personne est libre de se servir
gratuitement dans cette cabine, pour y prendre les
livres de son choix.
Elle peut les conserver, les donner ou les reposer
dans celle-ci.
cabine.

Atelier de recyclage des livres :
Fabrication d’un hérisson avec une dizaine d’enfants
le samedi
Disponibilités
? 18 avril à la médiathèque.
Bravo aux petits
artistes
Accès 24h/24 et 7jours/7.

Informations au 03.44.29.94.27.
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COMMEMORATION DU 8 MAI
Vous êtes conviés à vous joindre au rassemblement qui se fera
à la mairie à 11 h 15
et sera suivi du dépôt d’une gerbe au monument aux morts
avec la fanfare de Pont Sainte Maxence
Un apéritif clôturera cette commémoration.

ZAC NORD
La CCPOH et la SAO (Société d’Aménagement de l’Oise)
organisent une réunion publique où sera détaillé le projet
d’aménagement de la ZAC « NORD »
MERCREDI 20 MAI à 19H00 Salle Socio
Un registre de concertation sur lequel chacun pourra consigner
ses observations est à la disposition du public en mairie de
Bazicourt et de St Martin Longueau ainsi qu’au siège de la
CCPOH pendant toute la durée de l’étude.
COURSE DU DIMANCHE 31 Mai
La commune de SML, Sports et Loisirs et le CC Nogent Sur Oise organisent 3
épreuves selon le programme des compétitions suivant :
Trophée Mattéo JADAS
13h00 Epreuve Interrégionale réservée aux Pass ’Cyclisme
14h45 Epreuve Interrégionale minimes garçons et filles
16h00 Epreuve Interrégionale cadets et filles
Itinéraire des épreuves :
Départ --> Rue du Marais --> Rue des Ecoles --> Rue de la Madelon --> Chemin de Choisy -->
Chemin d’Avrigny --> Rue de la Fontaine --> Rue Désiré Eve --> Arrivée rue du Marais.
Des restrictions de circulation et de stationnement seront mises en place sur le circuit emprunté.
Stationnement interdit et circulation dans le sens de la course par Arrêté Municipal.
MERCI DE VOTRE COMPREHENSION

MARAIS DE SACY LE GRAND
Le syndicat mixte rédige 5 articles concernant les marais de Sacy Le Grand. Ces articles de plusieurs pages
sont visibles à la médiathèque pour une consultation sur place. Déjà disponibles l'article 1 (historique des
marais - la gestion de l'eau) et l'article 2 (enjeux écologiques – zonages réglementaires et structures
d'action).
L’article 3 (restauration et entretien) est maintenant disponible.
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SORTIE DE DIEPPE

CLUB DES MESANGES
Les Anciens de
St Martin Longueau

Notre sortie aux Michettes du 28 mars 2015 a été un grand succès avec 58 personnes qui ont dégusté
un cochon grillé dans la grande cheminée du restaurant avec une bonne ambiance. Les amateurs de
danse ont rejoint la piste.
Le Club des Mésanges a également fêté Pâques le mardi 07 avril à la salle des loisirs ainsi que les
80 ans de notre adhérente Simone Delille.
La Présidente : Christiane Parrot

COMITE DES FETES
Sortie Holiday on Ice :
Une trentaine de personnes ont fait le déplacement jusqu’à la métropole Lilloise pour y découvrir le
magnifique spectacle sur glace. Plus d’1h30 de spectacle qui a émerveillé tout le monde.
Pour le retour, véritable tempête sur l’A1, peupliers déracinés et couchés sur la chaussée. Un grand bravo à
notre conducteur, qui malgré ces conditions difficiles, nous a ramené à bon port.
Sortie Théâtre à Paris :
C’est également un peu plus d’une trentaine de personnes qui feront le déplacement. La sortie n’ayant pas
encore eu lieu au moment de l’article, des commentaires sur celle-ci le mois prochain.
Sortie « Le Port aux Perches » :
Cette sortie devait avoir lieu le dimanche 7 juin 2015. Par suite d’un trop grand nombre de réservations,
cette sortie se fera le dimanche 20 septembre 2015. Les personnes déjà inscrites seront appelées afin de
savoir si elles maintiennent leur inscription, malgré le changement de date indépendant de notre volonté.
Sortie en Champagne avec visite de cave et déjeuner :
Une sortie aura peut-être lieu quand même le dimanche 7 juin 2015 si le nombre de participants le permet.
Elle aura lieu en Champagne, près d’Epernay, avec le matin visite de cave, déjeuner au bord d’un étang,
promenade en petit train à travers les vignobles, puis visite libre de la Cathédrale de Reims.
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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« Le Voyage Immobile »
Notre journée carnaval du 7 mars en partenariat avec
l'association « l'étincelle »a été un succès. Le défilé a bénéficié
du soleil, les enfants et les grands ont dégusté les gâteaux en
attendant le concert du groupe « all for the funk ».
La réunion des moyens financiers et humains des deux associations a été positive
L'expérience devrait être renouvelée.
Prenez dates pour le mois de juin 2015 :
Samedi 6 juin : Théâtre
Samedi 13 juin : Spectacle de street dance
Samedi 27 juin : Rencontre amicale de pétanque
L'équipe du « voyage immobile »

Dates à retenir

Sports et Loisirs Saint Martin Longueau

Gala de Danse le Dimanche 7 Juin Salle POMMERY à Clermont ouverture des portes à 17h30
vente des tickets salle socio Les Mercredis 20 Mai – 27 Mai – 3 Juin de 17h30 à 19h30
possibilité d'acheter des tickets sur place le jour du gala
Le samedi 27 Juin
à partir de 19h30
Feu de Saint Jean à la Salle des Loisirs
Repas champêtre : des barbecues seront à votre disposition venez griller en famille, nous vous proposerons
des formules spéciales feux de st jean à griller
Soirée dansante avant embrasement du bûcher à la nuit tombée.

Le Président
SAILLIART Louis

TOURNOI DE PAQUES

Le week-end pascale est traditionnellement consacré
aux tournois des jeunes, le dimanche, 16 équipes
présentes soit 165 jeunes réunis dont Méru est sorti
vainqueur.
Le lundi, 24 équipes ont répondu à l’invitation pour 268
joueurs présents et c’est le club d’Ecouen qui remporta
le trophée. Les matchs ont été arbitrés par 6 jeunes de
moins de 18 ans, un grand coup de chapeau à eux.
Le tournoi a accueilli des clubs venus de l’Oise du
val d’Oise et de la seine maritime.
Bravo merci à tous
Frédéric Huger
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OMEP OISE

Lors de leurs missions de février et mars 2015 près des enfants de la garderie de Ndiaganiao, Sylvie
Antonelli et Annick Collette ont constaté les bonnes conditions dans lesquelles les enfants poursuivent
leur cursus scolaire: locaux adaptés, régularité de la fréquentation, sérieux et compétences des moniteurs,
implication des familles ... Les enfants bénéficient de soins d'hygiène et de santé, de repas équilibrés et
d'un équipement scolaire renouvelé chaque année.
On peut considérer qu'à ce stade du projet, la garderie fonctionne comme une école maternelle à 3 classes.
100 enfants sont parrainés pour l'année 2014.2015, soit tous les enfants inscrits. Merci au soutien de la
municipalité de St Martin Longueau pour le parrainage de 3 enfants...
Les membres du bureau de l'OMEP Oise

TROUPE DU GETART
La Troupe théâtrale du GETART remercie tous
les spectateurs venus très nombreux, le samedi
11 avril dernier lors de la représentation de la
pièce " Le Fil à la Patte" de Georges FEYDEAU.
Les comédiens ont été ravis de jouer devant un
public si joyeux.
Christine Neiva Torrès

TERRAIN DE TENNIS
Les beaux jours arrivent les terrains de tennis ont été équipés
de filets neufs par la mairie. Nous remercions M.AVEDESSIAN
qui a également donné des filets. Les portes ont été réinstallées
par nos employés communaux, celles-ci ne seront pas fermées à
clés ce qui permettra à tous d’utiliser ces espaces de jeu, la seule
condition est de les laisser propres après chaque utilisation.

La course internationale professionnelle traversera notre commune le
SAMEDI 16 MAI 2015
Le peloton arrivera de Sacy-Le-Grand et se dirigera vers Bazicourt. Selon la
moyenne des coureurs l’horaire de passage est prévu entre 15h00 et 15h30
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