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EDITO
Le respect est l’attitude qui consiste à s’abstenir de tout ce qui pourrait porter
atteinte à autrui. Ainsi que l’a montré Kant le philosophe, on ne respecte pas
quelqu’un parce qu’on en a peur ou qu’on l’aime mais parce qu’on respecte à
travers un être l’idée d’ « humanité » dont il est porteur. Il me semble naturel
qu’au travers de nos attitudes nous ayons le respect de l’« autre » même en cas
de désaccord.
Le respect concerne aussi nos biens, les biens de la communauté et par delà la nature qui nous
entoure. Nous sommes tous convaincus que notre confort et surtout notre santé dépendent de
la qualité de notre environnement. Sa protection est l’un des grands enjeux de notre avenir.
Depuis plusieurs années, notre commune participe à ce mouvement en compostant ses déchets
verts, en broyant les branches d’élagage afin d’économiser l’eau et les engrais chimiques. A
compter du 1er janvier 2017, nous appliquerons la technique « Zéro Phyto » qui interdit l’emploi
de pesticides. Il faudra trouver des solutions de désherbage alternatives pour les espaces verts
et urbains, les allées du cimetière etc. …, des solutions qui respectent mieux l’environnement
mais qui risquent d’être plus onéreuses sans pour autant donner des résultats visuellement
meilleurs. Il nous reste une année pour nous adapter.
Un autre enjeu en ces moments tragiques est notre sécurité. Soyons-y attentifs, là aussi, ayons
le respect de la vie qui ne tient souvent qu’à un fil. Ayons une pensée émue pour tous ceux qui
ont perdu un être cher lors de ces attentats ou catastrophes et essayons de continuer à vivre
normalement.
Je vous souhaite d’apprécier ces moments de bonheur si précieux en famille ou entre amis en
cette fin d’année qui approche…
Le Maire Michel COLLETTE

SPECTACLE DE NOËL POUR LES ENFANTS DE LA COMMUNE
LE LUNDI 21 DECEMBRE
Ouverture des portes à 14h30
Spectacle à 15h00,
suivi d’un goûter.

Cette année les enfants de la commune pourront envoyer leur lettre au
Père Noël jusqu’au 20 décembre par l'intermédiaire de la boite à lettres
qui sera mise en place, début décembre, avec le décor de noël à côté de
l'école. Le Père Noël a promis de répondre lors de sa venue pendant le
spectacle de noël (les enfants absents ce jour-là recevront un courrier).
Ne pas oublier d'indiquer sur la lettre nom, âge et adresse.

INFOS COMMUNALES
COMMEMORATION DU 11NOVEMBRE

ELECTIONS REGIONALES
DIMANCHE 6 ET 13 DECEMBRE
SALLE SOCIO DE 8 H à 18 H

Animation « Dessine mon Doudou »
Apporte ton doudou et le dessinateur, Lionel Brouck ,
le transformera en dessin !!
Le samedi 5 décembre 2015 de 10h à 11h30,
à la médiathèque. Entrée libre et gratuite.

Ateliers de Noël
Samedi 12 décembre 2015
De 10h00 à 11h00 pour les enfants de 5 à 7 ans (10 places disponibles)
De 14h00 à 15h30 pour les enfants de 8 à 12 ans (15 places disponibles)

A la médiathèque municipale de Saint Martin Longueau
Réservations obligatoires au : 03.44.29.94.27.
Médiathèque municipale
Horaires d’ouverture, vacances de Noël :
Mardi 22
Mercredi
Mardi 29
Mercredi

décembre de 10h à 12h et de 15h à 18h
23 décembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h
décembre
de 10h à 12h
30 décembre
de 10h à 12h

Le conseil municipal vous souhaite de passer
d’excellentes fêtes de fin d’année
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VIE ASSOCIATIVE

C’est avec un monstrueux plaisir que nous avons accueilli tous nos jeunes enfants samedi 31 octobre 2015
pour notre évènement Halloween !!
Petits et grands, tous mieux déguisés que jamais, ont profité des activités proposées : maison hantée,
boîtes mystères, ateliers créatifs, maquillage ….
Nous tenons à remercier :
les parents et accompagnants pour leur présence et les gâteaux qu’ils nous ont confectionnés !!!
les habitants de la commune pour leur générosité en friandises !!!
les commerces des alentours pour leur contribution à notre tombola (remerciement particulier
aux salons de coiffure Tendance et Bulle, Au St Martin, café des sports, boulangerie Andréa ;
ainsi qu’à la Société générale, la Caisse d’Epargne, le Crédit Agricole, L’atelier de chez Constance,
Optique Cachera, la bijouterie Tiffineau, Intermarché, Optical free, la pharmacie de la Mairie,
Cultura, Edenred, Carrefour, Intermarché, McDonalds, Crédit foncier.
Le centre périscolaire de Saint-Martin-Longueau pour les décorations.
La municipalité pour le prêt de la salle.
Merci à tous d’avoir joué le jeu !!!
L’équipe de L’étincelle

Association « le voyage Immobile »
L’année 2015 se termine, en tant que présidente je tiens à remercier tout particulièrement les
bénévoles, animateurs, adhérents et membres du conseil d'administration qui s'investissent dans la vie
de l'association, sans eux nos projets ne pourraient voir le jour.
Nous espérons vous retrouver nombreux lors de nos manifestations du premier semestre 2016 :
Samedi 6 février : Rencontre amicale de belote avec l'association « les mésanges »
Samedi 5 mars : Mardi gras en partenariat avec l'association « l'étincelle » et la médiathèque
municipale.
Samedi 23 avril : Soirée adhérents
Samedi 4 juin : Théâtre (adultes)
Samedi 11 juin : Théâtre enfants et Street dance
Samedi 25 juin : Pétanque
Toute l'équipe du « voyage immobile » vous souhaite de bonnes fêtes et vous adresse ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.
La Présidente
Mme Francine Bonneau
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