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Comme vous avez pu le constater, un panneau
lumineux a été installé sur la RD 1017 près du
café des sports, il va permettre la diffusion
d’informations utiles (nationale, communale et
intercommunale).
En plus des informations pratiques, vous y
trouverez les actualités relatives à la vie de
notre commune : organisation des fêtes et
évènements associatifs.

Le nouveau site internet a également été activé, celui-ci plus moderne et
ergonomique conçu pour faciliter vos démarches et vous donner une source
d’informations riches et variées sur l’actualité de Saint Martin Longueau et qui,
nous l’espérons, saura répondre à vos attentes. Cet outil est le fruit de plusieurs
mois de travail de l’équipe municipale affectée à la communication.
Nous continuerons bien entendu à améliorer cet outil au fil du temps.
www.saintmartinlongueau.fr
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INFOS COMMUNALES
CONSEIL MUNICIPAL du 8 Février 2016
Délibérations :
- Approbation du procès verbal de la séance du 14 décembre 2015
- Projet de schéma de mutualisation de la CCPOH
- Règlement du cimetière et du columbarium
- Demande de subvention DETR pour l’équipement d’une main courante du terrain de football
(Vous pouvez retrouver l’intégralité des conseils municipaux sur le site internet de la commune)

-

Le conteneur de vêtements
« Le Relais »

BROYAGE DES VEGETAUX

Collecte en
2015

Le vendredi 25 mars 2016
de 13h30 à 17h00

9 022 kilos

A LA SALLE DES LOISIRS

Le changement d'heure interviendra



Balayage des voies communales

dimanche 27 mars 2016

Le lundi 21 mars 2016

Pensez à avancer vos pendules
d'une heure

RESIDENCE D’AUTEUR NICOLAS JUNCKER
Atelier à partir de 10 ans et adultes les 9, 30 MARS ET 11 MAI DE 14H A 16H

ATELIER « TRAVAUX D’AIGUILLES »
SAMEDI 12 MARS de 14h à 15h30

ATELIER DE TRAVAUX MANUELS PAQUES
SAMEDI 19 MARS

De 10h à 11h pour les enfants de 5 à 7 ans
De 14h à 15h30 pour les enfants de 8 à 12 ans
Inscriptions obligatoires au 03.44.29.94.27
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VIE ASSOCIATIVE
SPORTS ET LOISIRS
Notre soirée Moules Frites a été réussie de nombreuses personnes étaient présentes pour apprécier les
200 kg de pommes de terre et les 230 kg de moules, le tout fait par nos bénévoles.
Les vacances de février se sont bien déroulées, malgré un temps pas très agréable, 47 enfants ont
participé aux sorties proposées, le Monde de lilli et cinéma à Compiègne. Nous leur donnons rendez-vous
en Avril.
Notre prochaine manifestation sera le 2 Avril « soirée à thème », cette année ce sera,
Soirée Années 80
une surprise sera offerte à toutes les personnes costumées.
Réservation jusqu'au 23 Mars inclus règlement à l'inscription.
Réservations et inscriptions aux 03 44 66 00 62 ou 03 44 29 04 19
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Association « le voyage Immobile »
CARNAVAL : Samedi 5 mars de 10h à 18h

En partenariat avec l'association « l'étincelle », la médiathèque municipale et la participation de
l'association « all for the funk »
10h à 12h conférence sur les vikings, exposition d'objets, dédicace de la BD Vikingar par leurs
auteures.
13h défilé animé par l'association « l'épée d'Aymeric » : déambulatoire avec combats « vikings
contre leurs adversaires ».
Différents ateliers seront proposés aux enfants.
Les déguisements sont à l'initiative de chacun.
Pour plus de renseignements : levoyageimmobile60700@gmail .com Tel : 06 61 85 51 44

LE CLUB DES MESANGES

Le club des Mésanges organise le samedi 19 mars 2016 une sortie à Briquemesnil (80)
Repas et spectacle « LA BELLE EPOQUE »
Départ de Saint Martin Longueau en car 10h30 à la Mairie, retour prévu 18 h de Briquemesnil
Arrivée vers 19h30 à Saint Martin.
Tarif adhérents : 49 euros. Non adhérents : 57 euros.
Renseignements et inscriptions au : 03 44 29 05 40 ou 06 71 21 14 16
‘L’assemblée générale ordinaire du club des Mésanges s’est déroulée le mardi 26 février 2016 à
14 h à la salle des Loisirs de Saint Martin Longueau ;
Le bureau pour l’année 2016 reste inchangé :
Mme Christiane Parrot : présidente, M Gérard Parrot : vice président.
Mme Andrée Rousselet : trésorière, Mme Dominique Le Nouailles : secrétaire
Les personnes désireuses de nous rejoindre seront les bienvenues et peuvent s’inscrire tous les
mardis à partir de 14 h à la salle des loisirs.
La Présidente : Christiane Parrot.

ETAT CIVIL
Je tiens à vous remercier pour toutes les marques de sympathie que vous m’avez apportées en
ces moments douloureux.
Mme SPAGNUOLO Emmanuelle

Mme GODARD Maria, ses enfants et petits enfants ont été profondément touchés des
marques de sympathie qui leurs ont été témoignées lors des obsèques de leur cher défunt
Maxime GODARD. Nous remercions toutes les personnes qui se sont associées à notre chagrin,
celles qui ont apporté des fleurs, plaques et messages de condoléances.
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