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Ils sont là pour vous tout au long de l’année …
Secrétariat
Nombreux d’entre vous les connaissent et elles vous
rencontrent quotidiennement. Leur travail est de plus
en plus absorbant et difficile mais Hélène et Pascale,
sourire aux lèvres, sont toujours à votre écoute et
vous aident dans vos démarches administratives.
Encourageons-les à continuer à créer ce lien avec la
population.
Services techniques
Nous sommes fiers d’avoir une commune bien
entretenue : espaces verts, réparation des locaux
etc. grâce à notre équipe technique composée
d’Alexandre, Stéphane et Louis. Bravo à tous les
trois.
La médiathèque
En perpétuelle évolution dans ses choix (livres, CD,
DVD…) pour le développement de la culture.
Nouveauté : 1er installation d’une cabinalivre dans le
département. Encouragements à Lucie et à toutes les
bénévoles.
La restauration scolaire
Une fréquentation régulière de 90 à 100 enfants
répartis en 2 services, des repas équilibrés.
Fabienne, Christelle, Pascale et Isabelle créent
autour des enfants une atmosphère détendue et
assurent le succès du service.

Rien n’est facile : Nelson Mandela disait « Ne me jugez pas sur mes réussites, mais sur le
nombre de fois que je suis tombé et que je me suis relevé ».
Ce qu’il faut regarder, c’est le long chemin qu’entreprend l’individu pour atteindre son
objectif…
Le Maire
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INFOS COMMUNALES
Course du 31 mai
C’est le dimanche 31 mai que la commune a organisé en partenariat avec Sports et Loisirs, le CC

Nogent et le Conseil Départemental les épreuves cyclistes.
Les 3 courses se sont déroulées cette année avec la pluie et un vent défavorable aux coureurs.
Malgré ces conditions, les participants ont répondu présents moins nombreux que les années
précédentes compte tenu des intempéries.
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Classements des épreuves :
Minimes
F Ruman (Pinon Anizy)
T Bauwers (Chérizienne)
N Berthon (Crépy)

Cadets
M Discontigny (Nogent)
H Roussel (Nogent)
P Hansart (Formerie)

Pass Cycliste
F Cordier (Pont)
A Quelin (Castelneuvien)
N Louveau (St Just)

Un grand merci à tous et au CC Nogent pour l’organisation et la sécurité du circuit.
E.BARRUET
Adjoint au Maire

COMMEMORATION DU 14 JUILLET

Vous êtes conviés à vous joindre
au rassemblement qui se fera à
la mairie à 11h, suivi du dépôt
d’une gerbe au monument aux
morts.

La fête foraine se déroulera
du samedi 1 août au mardi 5 août.
Les tickets gratuits concernant le
lundi seront à retirer en mairie à
partir du 24 juillet aux heures
habituelles d’ouverture du
secrétariat

Un apéritif clôturera la cérémonie
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Fermeture du secrétariat de mairie
Mercredi 15, 22 et 29 juillet
Samedi 22 et 29 aout

Horaires médiathèque de l’été
Ouverture le mardi de 15h/18h
Mercredi 10h/12h et de 14h/18h
Jeudi 15h/18h
Samedi 9h/12h
Fermeture du Mardi 11 aout au samedi 22 aout inclus

ZAC NORD (Rappel)
Dans le cadre du projet de la future zone d’activité, une
plaquette d’information et un registre de concertation sur
lequel chacun pourra consigner ses observations est à la
disposition du public en mairie de St Martin Longueau et
Bazicourt ainsi qu’au siège de la CCPOH pendant toute la durée
de l’étude.

Conseil municipal du 8 juin 2015
Délibérations
-

Informations

Pass seniors
Tarif restauration scolaire
Transfert de l’Urbanisme à la ville de Pont
Choix de l’architecte (construction
mairie/médiathèque
Virement de crédits
Tirage au sort des jurés d’assise
Transfert (impasse des peupliers) au domaine
public par acte administratif
Titre de recettes de GRDF
Avis sur emploi Mairie/Médiathèque

-

Visite du marais
Rythme scolaire
Travaux de voirie

FORUM DES ASSOCIATION

UNE DATE A RETENIR

SSAMEDI 12 SEPTEMBRE 2015
De 14H à 18H
à la salle socio

Le CCAS et la municipalité organiseront le
traditionnel repas des ainés
Le dimanche 4 octobre 2015
Les inscriptions se feront en septembre
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Atelier Jeux Vidéo
Médiathèque Municipale de Saint
Martin Longueau
Depuis plusieurs années, les médiathèques s’ouvrent à de nouvelles pratiques culturelles afin
de satisfaire leur public. Elles deviennent des lieux de rencontre intergénérationnelle, de
partage et d’échange.
Ses missions de formation, d’information, de présentation des collections restent
fortes mais l’aspect ludique et la notion de plaisir dans un cadre chaleureux et convivial est
considérable.
Aujourd’hui, le jeu-vidéo connaît un vif succès. Son entrée en médiathèque permet
d’élargir nos services et d’offrir des moments de jeux à partager en famille ou entre amis.
Nous sommes donc en mesure de vous proposer, avec l’aide de la Médiathèque
Départementale de l’Oise, trois consoles, sur la période de juillet 2015 à mai 2016 :
la WII U, la X-BOX 360 et la PS3.
Le planning des ateliers est disponible en médiathèque et sur
le Blog : mediastmartin.wordpress.com

Inscription
gratuite !
Renseignemts
03.44.29.94.27.

Classe de mer
Nous, classes de CP (Saint-Martin-Longueau) et de CM1/CM2 de Bazicourt, sommes parties en classe de
mer à Portbail du 18 au 22 mai. Nous avons visité le moulin de Fierville et fabriqué de la farine.
Nous avons exploré le sous-marin nucléaire "Le redoutable" et vu une réplique du "Titanic" ainsi que
plusieurs aquariums à la Cité de la mer de Cherbourg.
Nous avons caressé des raies, des étoiles de mer dans un aquarium tactile. Nous avons fabriqué des cerfsvolants et installé un aquarium dans notre salle de classe.
Nous avons appris à pêcher, à reconnaître les coquillages.
A la soirée folklorique, nous avons dansé avec des "Normands", la boum, c'était super!!!!
Les enfants, les enseignantes remercient la mairie, les bénévoles qui nous ont accompagnés: Marie-claire
Vercruysse, Odile Cordier, Marie-thérère Duthoit, Magali Lima et Dominique Garat, nous remercions les
parents pour l'accueil du retour.
Les élèves
Les enseignants
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PLAN CANICULE 2015
Le plan canicule rappelle la nécessité de mettre en place un registre nominatif destiné à inscrire les
personnes âgées et les personnes handicapées qui en font la demande.
Ce registre est exclusivement limité à la mise en place du plan d’alerte et d’urgence en cas de
canicule (ou grand froid en hiver).
Les personnes pouvant être inscrites sur le registre sont :
- les personnes âgées de 65 ans et +
- les personnes âgées de + de 60 ans reconnues inaptes au travail
- les personnes adultes handicapées
L’inscription se fait en mairie, à tout moment de l’année, en remplissant une fiche (nom, prénom,
date de naissance, adresse, téléphone).
L’inscription peut se faire par téléphone.
Chaque personne inscrite peut demander à tout moment sa radiation du registre.

Fête des voisins

Dans la bonne humeur et la convivialité, les riverains de différents secteurs de la commune se sont
réunis pour la traditionnelle « Fête des Voisins », autour d’un buffet froid ou d’un barbecue
Rue Désiré Eve

Impasse du clos des chapeaux
Rue de l’avenir (du n°11 au n°22)

Impasse du Dieu Mars
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS
La saison se termine, nous avons clôturé la section danse avec le gala à Clermont, et comme
d'habitude avec une grande réussite. Environ 100 danseurs et danseuses se sont retrouvés pour
nous donner un grand spectacle. Un grand merci à nos deux professeurs Amandine et Nathalie
qui nous ont donné avec leurs élèves beaucoup d'émotions lors des différentes prestations des
petits et des plus grands.
Nous nous retrouverons en Septembre pour une nouvelle année avec toutes nos activités
(Danse modern' jazz « adultes et jeunes » - école des sports à partir de 4 ans – jogging
adultes - gym d'entretien adultes – travaux manuels).
Merci de prévoir un certificat médical pour votre inscription (valable 1 an).Pour les adhérents
inscrits en 2014/2015 une information leur sera envoyée avec la date de reprise des cours.
Pour plus de renseignements concernant nos activités, les membres de Sports et Loisirs sont à
votre écoute.

Bonnes vacances à tous.
Le Président
SAILLIART Louis

ASSEMBLEE GENERALE
SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2015
A 14H30 SALLE DE LA MAIRIE
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Vendredi 12 juin, l’association L’étincelle a offert à tous les enfants du RPI Saint-MartinLongueau / Bazicourt un goûter à la sortie des écoles.
C’était une façon de clôturer l’année scolaire ainsi que la 1ère année de l’association !!!
Toute l’équipe de L’étincelle vous souhaite à tous de très belles vacances !!!!
https://sites.google.com/site/assoletincellesml/home

COMITE DES FÊTES
Sortie en Champagne du 07.06.2015 :
C’est avec un temps magnifique que cette sortie a eu lieu. Départ de St Martin vers 8h30 pour
une visite de cave en Champagne vers 10h30, suivi d’une dégustation des produits.
Puis un très bon et copieux déjeuner au bord d’un étang, suivi d’une promenade en petit train à
travers les vignobles et villages avoisinants.
Ensuite direction Hautvillers, berceau du célèbre moine bénédictin Pierre Pérignon, dit dom
Pérignon qui donna toute la noblesse à cette délicieuse boisson « Champagne », et qui selon le
mythe fut le découvreur de la méthode contrôlée pour faire mousser le vin de champagne en
bouteille. Puis retour dans notre Picardie et arrivée vers 19h30 à Saint Martin Longueau. Merci
à tous les participants.

Prochaine sortie le 20 septembre en Picardie, au « Port aux Perches »
Départ de St Martin Longueau en Autocar Grand Tourisme jusqu’à « la Ferté Milon » pour un
embarquement dans une péniche, puis remontée du canal de l’Ourcq, avec passage d’écluse, et
apéritif à bord jusqu’au Port aux Perches. Déjeuner, spectacle d’environ 1H30 puis place à la
danse. Départ vers 18h00 pour un retour dans notre commune vers 19h00. Déjà plus d’une
trentaine d’inscription pour cette sortie.
Réservations et renseignements au 03.44.29.07.28
Bonnes vacances à toutes et tous.
Le bureau
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Association « le voyage Immobile

Retenez les dates de la rentrée
Notre assemblée générale se tiendra le vendredi 4 septembre 2015 à 20h30 à la mairie
Les Inscriptions auront lieu les :
Samedi 5 septembre 2015 de 10h à 12h et de 15h à 17h
Samedi 12 septembre 2015 durant la journée du forum des associations
Au delà de ces dates, appeler le 06 61 85 51 44
L'équipe du « voyage immobile » vous souhaite de bonnes vacances.
Mme Francine Bonneau, Présidente

BON A SAVOIR
Service civique : pour tous les jeunes depuis le 1er juin 2015
Depuis le 1er juin 2015, tous les jeunes de 16 à 25 ans (diplômés ou non) qui en font la demande
peuvent demander à effectuer un service civique.
Solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, environnement, mémoire et
citoyenneté... : le service civique s’adresse aux jeunes souhaitant s’engager au service de l’intérêt
général pour une durée de 6 à 12 mois. Pour conclure un engagement de service civique, aucune
condition de formation, de compétences particulières, d’expériences professionnelles ou
bénévoles préalables n’est exigée. Il suffit seulement
 d’être âgé de 16 à 25 ans
 et d’être de nationalité française (ou ressortissant d’un état de l’Espace économique
européen).
Les jeunes qui veulent s’inscrire peuvent utiliser le téléservice permettant la candidature en ligne
à un engagement de service civique
Sur service-public.fr

M RADOSCH Brice
et Mme RAIMBOURG Emilie
ont la joie de vous faire part
de la naissance de

Louane et Tiphaine
nées le 12 Juin 2015
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