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Deux grands chantiers en 2017 : Mairie-Médiathèque et Maison de Santé…
En 2007, l’équipe municipale en place avait déjà réalisé une étude concernant le déplacement
de la Mairie-Médiathèque afin de répondre aux normes des P.M.R. (personnes à mobilité réduite) et
à son développement futur. En 2008, la nouvelle municipalité diffère ce projet et prend une autre
orientation correspondant mieux aux besoins des habitants à l’époque : cantine, périscolaire,
mercredi loisirs. Le dossier est repris en 2014 avec la volonté d’aboutir enfin à la construction de
cette structure Mairie-Médiathèque. Deux ans d’étude sont nécessaires tant sur le plan technique,
que sur le plan financier pour finaliser ce projet. Les travaux commenceront début 2017 pour une
utilisation effective au premier semestre 2018.
2 permanences seront assurées en janvier afin que vous puissiez prendre connaissance du
projet de construction de la Mairie Médiathèque et parallèlement aux conclusions du PLU.
Depuis la disparition du médecin de notre commune en 2008, nous espérions un médecin, ils
seront deux. Aujourd’hui, notre attente est comblée, grâce à une initiative privée que la commune
accompagnera, nous aurons la chance d’accueillir sur notre territoire une Maison de Santé
Pluridisciplinaire composée de 2 médecins et de 4 paramédicaux. Elle devrait être opérationnelle
début 2018 et répondra aux attentes des habitants de St Martin et des communes limitrophes.
Ces deux structures seront situées sur la plaine de jeux entre la salle socio-éducative et la
RD 1017 (voir plan ci-dessous).
La réussite de ces projets tient à l’engagement et à la persévérance d’une équipe. Merci à
tous ceux et celles qui ont participé à l’élaboration de ces deux projets.
Le Maire
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Monsieur le Maire et le Conseil Municipal
vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2017.

PROJET CONSTRUCTION MAIRIE/MEDIATHEQUE
CONCLUSIONS COMMISSAIRE ENQUETEUR PLU
2 permanences sont organisées pour la présentation du projet construction de la
Mairie/Médiathèque et des conclusions du commissaire enquêteur sur le PLU :

SAMEDI 14 Janvier en mairie de 10h00 à 12h00
JEUDI 19 Janvier en mairie de 18h00 à 20h00
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Le Conseil départemental organise chaque année le concours “Villes et
villages fleuris” sur la base du règlement et de critères d’attribution
définis par le Conseil National des Villes et Villages Fleuris :

. Une ville fleurie ou un village fleuri, c'est une commune qui
met en œuvre une politique de préservation de l'environnement
à travers une gestion raisonnée de ses espaces verts. Au-delà
du fleurissement, le concours récompense les initiatives qui
contribuent à valoriser l’image de l’Oise et à dynamiser
l’économie locale et le tourisme
Saint Martin Longueau a reçu le prix spécial de l’effort de fleurissement en 2016.
Le prochain challenge est d’obtenir « le label 1 fleur » dès 2017.

M Chambrelent : Responsable Commission environnement.

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 16 janvier 2017
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« Le voyage immobile » présente à tous ses
meilleurs vœux pour l’année 2017 et vous donne
rendez- vous dès janvier pour sa nouvelle activité :
POKER :
Pour adultes débutants uniquement.
Mickaël Baudry, animateur s’adresse aux personnes désireuses de s’initier au poker.
Rendez-vous les lundis soir. Première séance lundi 9 janvier 2017 de 20h30 à 22h à la salle des
loisirs, rue du lavoir. Les inscriptions (10€ l’adhésion) se feront fin janvier après une période d’essai.
N’oubliez pas Samedi 25 février 2017 la rencontre amicale de belote.
Pour plus de renseignements : levoyageimmobile60700@gmail .Tel : 06 61 85 51 44
Balade :
Nous rappelons à tous ceux qui le souhaitent qu’ils peuvent se joindre aux marcheurs du lundi matin.
Les balades ont lieu autour de Saint- Martin- Longueau de 9h à 11h30
Rendez- vous rue Hyacinthe Clozier . tel 06/48/88/71/55
La Présidente
Mme Francine Bonneau
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SPORTS ET LOISIRS
Toute l'équipe vous remercie de la confiance que vous lui avez renouvelée dans vos activités de Loisirs, et vous
présente ses meilleurs vœux pour l'Année 2017
Samedi 28 Janvier salle socio à 20h00
Soirée Moules Frites dates de réservations à partir du 11 Janvier
Les Membres de Sports et Loisirs

Le club des Mésanges
Saint Martin Longueau

L'assemblée générale de notre association se déroulera le mardi 24 janvier
2017 à 14 h à la Salle des Loisirs de Saint Martin Longueau.
Le Club Des Mésanges a terminé l'année 2016 avec son traditionnel repas
de fin d'année à l’Orangerie de Villette.
Un grand merci à Christophe RILL "L'ARC EN CIEL DES FLEURS" qui a
offert des fleurs et des chocolats à nos adhérentes et adhérents.
Toutes les personnes souhaitant se joindre à notre club seront
les bienvenues et peuvent s'inscrire tous les mardis après-midi
à la salle des loisirs à partir du 24 janvier 2017.
Nous organisons un concours de belote en partenariat avec
l'association "Le Voyage Immobile le samedi 25 février 2017 à la
salle socio, Place Des Tilleuls, inscriptions à 13h30.
Venez nombreux.
Le bureau vous souhaite une très bonne et heureuse année 2017.
La Présidente : Christiane PARROT.

COMITE DES FETES
Tous les membres du Conseil d'Administration vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'année 2017.
Assemblée Générale 2016 :
Notre AG s'est déroulée le samedi 26 novembre, à la Mairie. Suite à celle-ci, voici le nouveau Bureau :
Président : Bruno PUIS
Vice-Président : Florent PUIS
Secrétaire : Anaïs PUIS
Secrétaire Adj. : Jean-Claude GILLARD
Trésorière : Marie-France PUIS
Un pot de l'amitié a clôturé cette assemblée.
Montant Cotisation 2017 : 15€ (10€ pour les adhérents 2016) Enfant - 12 ans : Gratuit
Adhésions possibles jusqu'au 31 janvier 2017. Tél. : 03.44.29.07.28
Prochaines Manifestations à venir :
Galettes des Rois (pour les adhérents) : 14 janvier 2017 à 17H00 Salle socio-éducative.
Sortie Théâtre le 11 mars 2017 :
Nous effectuons une sortie théâtre à Paris, à la " Comédie Bastille" le samedi 11 mars 2017 séance de 16H00.
La pièce est " Faites l'amour pas des gosses « Place en 1ère Catégorie
Renseignements au 03.44.29.07.28. Le nombre de places étant limité, les personnes intéressées sont invitées
à prendre contact avec nous le plus rapidement possible.
Sortie Déjeuner et Ballade en bateau à Amiens, puis visite d'une cidrerie en mai ou juin
Sortie en Belgique pour une visite de Brasserie, Déjeuner, puis visite d'une chocolaterie en octobre.
D'autres sorties sont prévues pour des spectacles (Humoristes, Comédies Musicales, Chanteurs etc.)
Dès que les dates seront déterminées, nous ne manquerons pas de vous en informer.
Notre traditionnelle Foire aux Jouets, pour sa 23ème édition : 22 octobre 2017
Le Bureau
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