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Monsieur le Maire et le Conseil Municipal
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2016.
SPECTACLE DE NOËL
Comme chaque année, les enfants de Saint Martin Longueau étaient invités
par la municipalité à fêter Noël autour d’un spectacle.
Les enfants, accompagnés de leurs parents, ont été accueillis par l’équipe
municipale à la salle socio. Le magicien Christopher a animé l’après-midi
devant plus d’une centaine de spectateurs.
La représentation terminée, les invités ont pu savourer le goûter avant
l’arrivée du Père Noël pour la distribution des chocolats.
Cette année, le Père Noël en a profité pour remettre une réponse écrite aux
70 enfants qui lui avaient adressé une lettre. Les enfants absents ont
également eu la réponse du Père Noël dans la boîte aux lettres de leurs
parents. Seules 5 lettres sont restées malencontreusement sans réponse,
celles-ci n’ayant pu être identifiées.
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INFOS COMMUNALES
ELECTIONS REGIONALES A SAINT MARTIN LONGUEAU

RÉSULTATS DU 2e TOUR 13/12/2015

NOMBRE
Inscrits
Abstentions
Votants
Exprimés
Blancs
Nuls

1103
388
715
679
26
10

Mme LE PEN Marine
Front National
M. BERTRAND Xavier
Union de la Droite

%
INSCRITS

%
VOTANTS

35,18
64,82
61,56
2,36
0,91

94,97
3,64
1,4

VOIX

% EXPRIMÉS

341

50,22

-

338

49,78

-

CONSEIL MUNICIPAL du 14 Décembre 2015
Délibérations :
-

Informations :

Construction mairie/médiathèque
Projet de révision du PLU
Fusion des syndicats
Pass loisirs et seniors
Création d’emploi d’adjoint du patrimoine
Classement sonore RD 1017
Indemnités des trésoriers de Liancourt
Classement international des marais de Sacy
Rétrocession de 3 impasses dans le domaine public
Virement de crédit
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Rapport sur l’eau

Décoration de noël
Un grand merci aux 3 employés communaux, Alexandre, Stéphane et Louis, qui grâce à
leurs compétences ont passé une partie de leur temps de mai à novembre à rénover les
anciennes décorations de noël avec des rubans de leds bleus et blancs.
Cela a permis d'illuminer certaines rues de notre commune (Rue du Marais, Le Poncelet,
Rue de Paris) malgré un budget serré. La seule dépense réelle concerne les arbres de la
Rue de Paris, parés de flocons lumineux.
Petit à petit nous illuminerons d'autres rues en fonction de nos moyens.

Mme Chambrelent
Responsable commission environnement

Permanences CCAS de Mme Neiva-Torres Christine
Le mardi matin de 10h à 12h, une fois par mois
Les 19 janvier - 23 février - 15 mars – 19 avril

COLLECTE DES SAPINS de NOEL PAR LA CCPOH
(Sans décorations et sans sacs à sapin)
Le ramassage des sapins naturels interviendra
pour notre commune :
LUNDI 18 janvier 2016
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PASS LOISIRS / SENIORS

110 jeunes ont bénéficié en 2015 du dispositif PASS LOISIRS qui représente un coût
financier pour la commune de 1 650 €.
La majeure partie des bénéficiaires pratiquent une activité dans une association locale
77% contre 23% vers des associations externes.
Pour la seconde année, le dispositif à destination des seniors de 65 ans et plus (PASS
SENIORS) a recensé 37 personnes représentant un financement communal de 585 €, les
inscriptions ont porté essentiellement sur les associations locales de Sports et Loisirs,
les Mésanges.
Le coût global généré pour la commune par ces 2 dispositifs s’élève à 2 235 €
E. BARRUET

VIE ASSOCIATIVE

Nous vous présentons tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année
et espérons vous retrouver très vite à l’occasion des différentes activités proposées :
Le
Le
Le
Le
Le

dimanche 17 janvier 2016
Après-midi jeux de société
samedi 5 mars 2016
Carnaval en collaboration avec Le Voyage Immobile
dimanche 20 mars 2016
Boum pour les enfants
dimanche 8 mai 2016
Marionnettes
samedi 28 mai 2016
Soirée adhérents
Toute l’équipe de L’étincelle
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SPORTS ET LOISIRS
Comme tous les ans pour Noël, Sports et Loisirs offre aux enfants une sortie.
Pour cette année, la sortie a été prévue au musée du cheval à CHANTILLY avec le
spectacle équestre « la BELLE et la BETE ».
70 enfants ont participé à cette sortie accompagnée de 10 adultes (Asso et parents) que
nous remercions d’être toujours présents lors de sorties. Sans eux cela serait beaucoup
moins facile pour l'encadrement des enfants.
Toute l'équipe de Sports et Loisirs vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
2016 et vous donne rendez-vous le 30 janvier pour sa soirée « Moules Frites à volonté »
car les bénéfices de ces soirées sont pour les sorties et vacances des enfants inscrits à
Sports et Loisirs.
Bonne Année
Les Membres de Sports et Loisirs

COMITE DES FETES
Nous espérons que vous avez passé d’agréables fêtes de Fin d’Année. L’ensemble du
Conseil d’Administration vous présente leurs meilleurs vœux pour 2016 et que celle-ci vous
apporte Prospérité, Joie et Santé.
Assemblée Générale 2015 : A l’issue de notre 21ème AG qui s’est déroulée le vendredi 27
novembre le nouveau Bureau se compose comme suit :
Président : Bruno PUIS
Vice-Présidente : Sylvianne SAWECZKA
Secrétaire : Florent PUIS
Secrétaire Adjoint : Jean-Claude GILLARD
Trésorière : Marie-France PUIS
Trésorière Adjointe : Anaïs PUIS
Le Bureau a décidé à l’unanimité (6 voix pour) de maintenir le prix de la cotisation 2016 à
15€, gratuite pour les enfants de moins de 12 ans.
Notre traditionnelle Galette des Rois pour tous nos adhérents aura lieu le 9 janvier à
partir de 17H00 à la salle socio-éducative. Cela sera également l’occasion de prendre ou
reprendre sa Carte Annuelle de Membre.
Les adhésions pourront se faire jusqu’au 29 février 2016. Renseignements au
03.44.29.07.28.
Le calendrier des prochaines sorties sera très prochainement donné.
Le bureau
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« Le Voyage Immobile »
Manifestations du 1er semestre 2016
Samedi 27 février : rencontre amicale de belote en partenariat avec l'association » Les
mésanges »
La date prévue le 5 février a été reportée au 27
Samedi 5 mars : Journée carnaval avec la participation de l'association « l'étincelle » et
de la médiathèque municipale.
Samedi 23 avril : Soirée adhérents
Samedi 4 juin : Soirée théâtre
Samedi 11juin : Soirée street dance
Samedi 25 juin : Pétanque
L'équipe du »Voyage immobile » vous renouvelle ses meilleurs vœux et vous souhaite une
bonne et heureuse année 2016.
La Présidente
Francine Bonneau

L’assemblée générale de notre association se déroulera le mardi
26janvier 2016 à 14 heures à la Salle des Loisirs de Saint Martin
Longueau.

CLUB DES
MESANGES
Les Anciens de
St Martin Longueau

Le club Des Mésanges a terminé l’année 2015 avec son traditionnel
repas de fin d’année à l’Auberge Des Marronniers de Verneuil-enHalatte.
Toutes les personnes souhaitant se joindre à notre le club seront les
bienvenues et peuvent s’inscrire tous les mardis après midi à la salle
des Loisirs.

Nous organisons un concours de belote en partenariat avec l’association « Le Voyage
Immobile » le samedi 27 février 2016 à la salle socio place des Tilleuls, inscriptions à
13h30. Venez nombreux.
Le bureau vous souhaite une bonne et heureuse année 2016.
La Présidente : Christiane PARROT
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BON A SAVOIR
En cas de grand froid, SOLIDARITE
La solidarité est la première mesure à appliquer en cas de grand froid. L’isolement des personnes, leur manque
d’autonomie, ne leur permettent pas un lien fréquent avec le monde extérieur et représentent un facteur
aggravant en période de grand froid. C’est pourquoi chacun pourra s’assurer que son entourage est aidé et
soutenu dans la vie quotidienne en prenant régulièrement de leurs nouvelles.
Par ailleurs, la mairie a l’obligation de mettre en place un registre destiné à inscrire les personnes qui
en font la demande. Ces personnes pourront ainsi bénéficier de l’intervention des services sanitaires
départementaux en cas de déclenchement du plan « grand froid » par le préfet, ainsi que
d’informations, de recommandations de la mairie.
Les personnes pouvant demander leur inscription 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 sa radiation du registre à tout moment.
La solidarité des citoyens est également requise afin d’aider la prise en charge des plus démunis : le 115 est le
numéro d’urgence du SAMU SOCIAL pour signaler une personne sans abri.

ETAT CIVIL

M. et Mme PASTOR
ont la joie de vous faire part
de la naissance de
ADAM
né le 27 octobre 2015

Madame THERAIN Huguette et toute sa famille, très touchées des marques de
sympathie que vous leur avez témoignées lors du décès de son fils Marc, vous expriment
leurs plus vifs remerciements.
Mme Thérain
Rolande et Francis MIANNAY très touchés par toutes les marques de sympathie,
remercient toutes les personnes qui se sont associées à leur peine lors des obsèques de
leur fils CHRISTOPHE, décédé accidentellement dans le TGV d'essai en Alsace.
Francis Miannay
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