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Projets 2016

Le projet phare de notre mandat 2014.2020 est bien la construction
d’une nouvelle mairie-médiathèque. Nous sommes dans l’obligation d’adapter
tous les bâtiments publics aux normes d’accueil des personnes à mobilité
réduite, accessibilité. D’autre part, les locaux d’aujourd’hui ne répondent plus
aux besoins futurs des usagers, exigüité, et enfin une économie d’énergie est
possible avec des constructions récentes.
L’emplacement choisi, près du monument aux morts, constituera un
nouveau centre de vie locale avec la salle polyvalente, la cantine, les espaces
de jeux, les terrains de sports et un parking facilement accessible.
Ce projet dont le coût s’élève à 1300 000€ ne peut se réaliser sans les
subventions de nos deux principaux partenaires financiers : le Conseil
Départemental pour la partie mairie et la DRAC (direction régionale des
affaires culturelles) pour la partie médiathèque.
Si le permis de construire est accepté au cours du 1er semestre 2016,
les travaux pourront probablement commencer avant la fin de l’année pour
une durée d’environ 18 mois.
En poursuivant l’aménagement de la plaine des jeux, nous envisageons
également le remplacement des « mains lisses » en ciment qui entourent le
terrain de football qui sont dégradées et dangereuses par des « mains
lisses » en acier et grillage : une demande de subvention auprès de la DETR
(Etat) sera déposée.
Ayons confiance en l’avenir, bonne année 2016 à tous.
Le Maire Michel Collette
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RPI

Les écoliers et les enseignants du RPI Bazicourt/St Martin remercient très chaleureusement la
Boulangerie/ Pâtisserie ANDREA de St Martin pour les délicieuses galettes qu'elle leur a
offertes généreusement. Tout le monde a pu, à nouveau, se régaler. Un GRAND MERCI à toute
l'équipe ANDREA pour cette sympathique initiative !

BON A SAVOIR
La TNT va passer à la Haute Définition (HD) à partir du
5 avril 2016. Les foyers recevant notamment la télévision par
l'antenne râteau doivent vérifier s'ils disposent de
l'équipement nécessaire (téléviseur ou adaptateur). Mais
comment connaître la compatibilité de votre matériel à la
HD ?
Pour les personnes disposant d'un équipement relié à une antenne râteau, il faut vérifier :
sur votre équipement la présence du logo TNT HD (norme MPEG-4) ;
ou la présence du logo Arte HD en vous positionnant sur la chaîne 7 puis la chaîne 57.
Si vous ne voyez pas ces détails, cela signifie que votre téléviseur n'est pas compatible à la HD.
Il vous faudra donc vous équiper d'un matériel compatible à la HD avant la date du 5 avril 2016 à
défaut, vous ne recevrez plus la télévision après cette date. Attention, il n'est pas nécessaire de
racheter un nouveau téléviseur, un adaptateur TNT HD externe étant suffisant (vendu à partir
de 25 €).

Le conseil régional Nord Pas de Calais Picardie met un nouveau
dispositif en place en complément de pôle emploi, Opérationnelle
depuis le 5 janvier 2016, la plateforme téléphonique de
Proch’emploi reçoit déjà de nombreux appels.
Comment ça marche ?
Le principe est simple : les demandeurs d’emploi contactent le numéro vert 0800 02 60 80 (appel gratuit
depuis un poste fixe) et précisent dans quels secteurs ils recherchent un emploi, leur formation, leur
parcours. Les chargés d’information enregistrent leur demande et dans un délai de 15 jours maximum les
demandeurs d’emploi sont recontactés pour un rendez-vous et des propositions de solutions adaptées (mise
en relation avec des entreprises, financement de formations supplémentaires si nécessaire...). " La logique

du sur-mesure nous permettra d’être efficaces. Proch’emploi est en quelque sorte un circuit-court entre
demandeurs d’emploi et employeurs", explique le président du Conseil régional.
Informations pratiques
Proch’emploi

Contact au 0 800 02 60 80 (appel gratuit depuis les téléphones fixes et mobiles)
Les chargés d’information du Pôle d’accueil et de services sont joignables
du lundi au vendredi, de 8h à 18h.
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VIE ASSOCIATIVE
Association « le voyage Immobile »

Rendez-vous à ne pas manquer à Saint-Martin-Longueau
Rencontre amicale de belote organisée avec l'association « les mésanges
Samedi 27 février 2016 salle socio éducative
Inscriptions à 13h30 : 7€, début du tournoi : 14h
Carnaval : Samedi 5 mars de 10h à 18h Salle socio éducative
(En partenariat avec l'association « l'étincelle »)
Le concours de la médiathèque municipale et la participation de membres de l'association all for funck.
10h à 12h : conférence sur les vikings par l'association vikingar, exposition d'objets, dédicace d’une
bande dessinée.
13h : défilé animé par l'association « l'épée d'Aymeric » : déambulatoire avec combats « vikings contre
les carolingiens ».
Différents ateliers et jeux seront proposés aux enfants.
Les déguisements sont à l'initiative de chacun, sans thème défini.
Pour plus de renseignements : levoyageimmobile60700@gmail .com ou Tel : 06 61 85 51

COMITE DES FÊTES
Sortie Théâtre le 2 avril 2016:
Nous effectuons une sortie théâtre à Paris, au théâtre "La grande Comédie" le samedi 2 avril 2016 séance
de 16H00.
La pièce est " Familles(Re)Composées " d'Alil Vardar dont nous avons déjà vu deux autres comédies "Le
Clan des Divorcés" et "10 ans de Mariage".
Rires tout au long de ces pièces où l'on ressort détendus et joyeux.
Renseignements au 03.44.29.07.28.
Adhésions 2016:
Celles-ci continuent jusqu'au 28 février, dernier délai. Des tarifs spéciaux pour nos adhérents ont
toujours lieu, comme pour la sortie citée ci-dessus.
Prix de la Carte: 15€
Le Bureau

ETAT CIVIL
M. DIETZ Romuald
Mme CHAMBRELENT
Alexandra
ont la joie de vous faire part
de la naissance de
JULIAN
né le 3 janvier 2016

M. ROGNONI Cyril
et Mme JOUSSELIN Angélina
ont la joie de vous faire part
de la naissance de leurs jumeaux
nés le 14 octobre 2015

ALICE

ARTHUR

La famille CAUVEL remercie toutes les personnes qui se sont associées à leur peine, par
leur présence, leurs envois de fleurs et leurs messages de condoléances.
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