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Collecte des déchets verts pour 2017
Collecte tous les 15 jours
(Semaine impaire)

AVRIL
Lundi 24
MAI
Lundi 8 et 22
JUIN
Lundi 5 et 19
JUILLET
Lundi 3

AOUT
Lundi 14 et 28
SEPTEMBRE
Lundi 11 et 25
OCTOBRE
Lundi 9 et 23

ATTENTION Pas de collecte
du 15 juillet au 13 août

ELECTIONS PRESIDENTIELLES
Les élections Présidentielles se dérouleront :

DIMANCHE 23 AVRIL 2017
DIMANCHE 7 MAI 2017
Bureau de vote à la salle socio, place des tilleuls

De 8h00 à 19h00
VACANCES SCOLAIRES DE PRINTEMPS
Du vendredi 7 avril au soir
au
lundi 24 avril au matin

LA CEREMONIE DU 19 MARS
La
cérémonie
commémorative
organisée par la FNACA pour le
55ème anniversaire du cessez-lefeu de la guerre d’Algérie a eu lieu
le dimanche 19 mars.
A l’issue de l’accueil par Monsieur
Le Maire, le message de l’Etat a
été lu avant le dépôt d’une gerbe
de fleurs au pied de la stèle
installée dans notre commune.
Le pot de l’amitié s’est ensuite
déroulé à la salle socio.

Stèle FNACA
A la demande de la FNACA, la
commune a depuis peu implanté la
stèle qui jusqu’à présent était
installée à Pont Ste Maxence.
Elle se situe à proximité du
monument aux morts communal.
Les travaux et l’implantation ont
été réalisés avec efficacité par
notre service technique

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Les inscriptions pour la prochaine rentrée se feront auprès du directeur de l’école
de St Martin Longueau les ;
MARDI 25 AVRIL
MARDI 2, 9, 16 et 23 MAI
de 8 H 30 à 11 H 30 et de 13 H 45 à 16 H 15
VOUS DEVEZ D'ABORD VOUS RENDRE POUR LE DOSSIER
A LA MAIRIE DE ST MARTIN LONGUEAU
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Mardi-Gras à l'école
Si Mardi-Gras est à l'origine une tradition chrétienne avant la période de privation du
Carême, c'était aussi une fête où les adultes se travestissaient pour profiter une
dernière fois des plaisirs de la fête. Chacun se déguisait pour jouer des rôles
inhabituels.
Les enfants se déguisaient aussi et récoltaient auprès de leurs voisins, des œufs, du
lait et du sucre pour ensuite cuisiner des crêpes et les déguster le reste de la
journée.
De nos jours, on célèbre aussi la fin de l'hiver à travers cette fête du Mardi Gras.
Les élèves et les enseignants de l'école ont, cette année encore, perpétué la
tradition.

PROGRAMME DE LA MEDIATHEQUE Avril - Mai 2017

MERCREDI 19 AVRIL SUR INSCRIPTION TRAVAUX MANUELS DE PRINTEMPS 14H3016H A PARTIR DE 6 ANS
VENDREDI 28 AVRIL SUR INSCRIPTION BEBES LECTEURS 9H30-10H30
SAMEDI 29 AVRIL ENTREE LIBRE SELECTION DES NOUVEAUTES : ROMANS ADULTES
VENEZ CHOISIR LES LIVRES QUE VOUS AIMERIEZ TROUVER DANS VOTRE
MEDIATHEQUE !
VENDREDI 19 MAI SUR INSCRIPTION BEBES LECTEURS 9H30-10H30
SAMEDI 20 MAI SUR INSCRIPTION TRAVAUX MANUELS : VIENS DECORER TON SAC
DE MEDIATHEQUE 10H-11H : ENFANTS DE 5 A 7 ANS 14H-15H30 : ENFANTS DE 8 A
12 ANS
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Construction Mairie/Médiathèque
La phase de préparation du chantier s’est achevée et les travaux ont débuté.

Grâce à notre sponsor local IST
Tranel, à la participation des parents
et du club, chacun de nos jeunes de la
catégorie U12-U13 a été équipé d'une
tenue complète. Couplée à la mise en
place d'infrastructures modernes sur
notre stade, cette opération nous
permet de donner une image
attirante d'un groupe de qualité.
Nous vous invitons à venir les
supporter le samedi après-midi.
De plus nous vous convions à notre habituel tournoi de Pâques au stade de Sacy-leGrand, vous pourrez ainsi suivre la catégorie U11 le dimanche et la catégorie U13 le
lundi.
CARTE EUROPENNE D’ASSURANCE MALADIE

Vacances,
séjours
linguistiques,
déplacements professionnels… Quelle que
soit la raison de votre déplacement en
Europe, n’oubliez pas de commander 15
jours avant votre départ votre CEAM,
depuis votre compte ameli.

La famille DEBEAUPUIS, très touchée par les marques de sympathie reçues lors du
décès de Madame DEBEAUPUIS Renée remercie bien sincèrement les personnes qui se
sont manifestées, par leur présence, leur soutien et leur message.
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