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EDITO
Nous arrivons en phase de construction de la
Mairie Médiathèque. La première réunion de chantier a eu
lieu le 24 février 2017 avec les maîtres d’ouvrage (Mairie
et ATDO), le maître d’œuvre (cabinet BAUER), les
entreprises et les élus membres de la commission pour
fixer les grandes lignes du démarrage des travaux.
Au cours du mois de mars les entreprises vont procéder à la mise en place
du chantier avant de passer à la phase active. La construction est prévue pour une
durée d’environ 10 mois suivie de 2 à 3 mois pour l’aménagement et le transfert
des structures dans les nouveaux locaux durant le premier semestre 2018.
Merci d’avance aux riverains des rues Hyacinthe Clozier, des Sables, de
l’Avenir qui subiront des nuisances diverses occasionnées par les déplacements
des véhicules des entreprises ainsi qu’aux utilisateurs de la salle socio et de la
place des Tilleuls pour les restrictions de circulation et de stationnement qui
seront mises en place.
Le dossier de la maison de santé pluridisciplinaire est sur le point d’être
finalisé. Pour la partie médicale, la durée des travaux devrait être d’environ 7
mois. La commune, de son côté, prendra en charge le déplacement de la clôture,
de l’abri bus et la création du parking public sur la RD1017.
Depuis janvier 2017, l’utilisation par les collectivités territoriales des
produits phytosanitaires de synthèse est interdite pour l’entretien des espaces
verts, des voieries ou des promenades ouverts au public. Seules sont autorisées
les spécialités qualifiées à faible risque. A noter que les voieries peuvent faire
l’objet de dérogation, et que les cimetières, terrains de sport et de loisirs fermés
au public, ne sont pas concernés par cette interdiction. Nous avons choisi la
mutualisation zéro phyto pour bénéficier d’une étude financière par l’agence de
l’eau et d’un groupement de commandes permettant l’acquisition de matériels
spécifiques à faible coût (désherbage thermique…etc..). Enfin, une collaboration
avec les habitants est indispensable afin de garder notre commune la plus propre
possible !
Le Maire,
Michel COLLETTE
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Le comité des anciens combattants de Pont Ste Maxence
FNACA vous invite à participer le dimanche 19 mars à St Martin
Longueau à 11h00 à la mairie à la journée nationale du souvenir
et du recueillement à la mémoire des 3000 jeunes appelés partis
au front et qui ne sont jamais revenus.
Venez nombreux à cette cérémonie commémorant le 55ème anniversaire du « cessez le
feu » en Algérie Maroc et Tunisie.
Beaucoup avaient 20 ans, l’âge où l’on est plein de projets et d’espoir.
Pensons à eux.
Le Comité.

Le conteneur de vêtements
« Le Relais »
Le rapport annuel de la société « Le Relais » a été reçu
dernièrement en voici le détail en Kg :
JAN
695

FEV
760

MARS
786

AVRIL
799

MAI
855

JUIN
1018

JUIL
872

AOUT
959

SEPT
1257

OCT
1006

NOV
729

DEC
549

2015 : 9 022 Kg

2016 : 10 285 Kg

Elections Présidentielles

Dimanche 23 avril 2017
Le changement d’heure interviendra

Dimanche 7 mai 2017

DIMANCHE 26 MARS 2017

Elections Législatives

Pensez à avancer
Vos pendules d’une heure

Dimanche 11 juin 2017
Dimanche 18 juin 2017
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La Première nuit des bibliothèques a remporté un vif succès, Vendredi 3 février de 19h
à 22h. C’était un rendez-vous convivial autour d’un apéritif dinatoire. L’accent a été mis
sur le ’Jeu’ : jeux vidéo, jeux de société pour les jeunes et les adultes à l’étage ;
pendant que d’autres personnes pouvaient discuter autour d’un verre et de toasts, au
rez-de-chaussée.
Le but était de partager un moment chaleureux pour tous. La médiathèque n’est pas
uniquement réservée aux plus jeunes et aux intellectuels : c’est un lieu de partage et
cela s’est avéré convaincant puisque 96 personnes sont venues ! A refaire avec plaisir !

RAPPEL :

Réforme de la délivrance des cartes d’identité
A compter du 14 mars 2017 dans le département de l’Oise, les demandes de carte
nationale d’identité, comme les demandes de passeport, sont à déposer, quelle que soit la
commune de résidence du demandeur, dans l’une des mairies équipées d’un dispositif de
recueil énumérées ci-après :
Attichy
Chantilly
Crépy-en-Valois
Margny-lès-Compiègne
Noyon
Senlis

Auneuil
Chaumont-enVexin
Estrées Saint
Denis
Méru
Pont Sainte
Maxence
Verneuilen_Halatte

Beauvais
Clermont

Breteuil
Compiègne

Grandvilliers

Le Coudray Saint
Germer
Noailles
RibécourtDreslincourt

Nanteuil-le-Haudouin
Ressons sur Matz

Chambly
Creil
Liancourt
Nogent-sur-Oise
Saint-Just-enChaussée

Vous avez la possibilité de faire une pré-demande en ligne depuis votre domicile en vous
connectant sur le site internet de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés :
https/ants.gouv.fr
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L’assemblée générale du Club Des Mésanges s’est tenue le
24 janvier 2017 à la salle des loisirs de Saint Martin
Longueau.
Le bureau a été reconduit
Mme Christiane PARROT, Présidente.
Mr Gérard PARROT, Vice-Président.
Mme Andrée ROUSSELET, Trésorière.
Mme Dominique LE NOUAILLES, Secrétaire.
Nous organisons une sortie au Port Aux Perches le samedi 29 avril 2017.
Départ à 8h15 de Saint Martin Longueau
Arrivée 9h45 à La Ferté Milon, croisière de 2 h00 sur le canal de l’Ourcq, l’apéritif
vous sera servi à bord.
12 h arrivée en bateau au Port Aux Perches, déjeuner animé.
Puis un spectacle cabaret 1 heure 30 environ vous sera présenté jusque 17h30.
Retour Saint Martin vers 19h30.
Tarif :

adhérents : 59 euros

Non adhérents : 65 euros.

Renseignements et inscriptions : 03 44 29 05 40 ou 06 71 21 14 16.

Association « le voyage Immobile »
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JOURNEE CARN’AVRIL
Samedi 1er avril de 10h à 18h salle socio-éducative
Le matin : Animations autour du thème de D’Artagnan et les trois
mousquetaires
L’après-midi défilé dans Bazicourt et Saint-Martin-Longueau
L’après-midi pétanque ne pouvant se faire le samedi 24 juin, cette
manifestation est reportée au samedi 23 septembre 2017.
Pour plus de renseignements : levoyageimmobile60700@gmail Tel : 06 61 85 51 44

Madame Claudine CARON et ses enfants très sensibles aux marques de sympathie
reçues lors du décès de monsieur Joseph CARON remercient bien sincèrement les
personnes qui se sont associées à leur peine, par leur présence, leur soutien et leur
message.
La famille PAUCHET, très touchée par la sympathie dont vous avez fait preuve à la
suite du deuil qui vient de l’affecter, vous remercie sincèrement.
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