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Budget 2017 : « Soyons vigilants »
Le 10 avril dernier, le Conseil Municipal a voté le budget 2017 élaboré par
l’équipe en place. Les taux de fiscalité locale dont il faut rappeler qu’ils sont
sous les moyennes de la même tranche de population, sont maintenus à leur
niveau depuis plus de 10 ans. Nous avons également voté le même montant de
subvention aux associations qu’en 2016 sans pour autant déséquilibrer leur
situation financière.
La réalisation de projets nouveaux suppose de pouvoir les financer. Les
subventions étant limitées en nombre et volume, le recours à l’emprunt lui aussi
a ses limites ; il reste les fonds propres de la commune. En moyenne, bon an, mal
an, 180 000 euros sont susceptibles d’être affectés à des travaux ou des
achats d’investissement.
La construction « Mairie- médiathèque » est commencée depuis fin mars pour
une durée de 10 mois, celle de la maison de santé pluridisciplinaire débutera fin
avril et demandera 7 mois de travaux. S’agissant de l’environnement autour de
ces 2 projets, il y aura un parking public de 12 places rue de Paris, une
rénovation de l’allée piétonne de la RD 1017 vers la salle socio-éducative et le
déplacement de l’abribus près des containers à verre et à vêtements.
D’autres améliorations dans la commune sont envisagées en 2017 : la
réfection des trottoirs dans la rue des Ecoles et rue du Poncelet ; le
changement d’éclairage en LED de la première partie de la rue du Poncelet et
de la totalité des impasses du Lavoir et des Peupliers.
L’installation d’un système de vidéo protection de la future mairie
médiathèque, de la salle socio-éducative et aux accès de la commune est en
cours d’étude afin de pouvoir bénéficier des aides financières départementales.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très beau printemps.
Le Maire Michel Collette
COMMEMORATION DU 8 MAI

Vous êtes conviés à vous joindre au rassemblement qui se fera
à la mairie à 11 h 15
et sera suivi du dépôt d’une gerbe au monument aux morts
avec la fanfare de Pont Sainte Maxence
Un apéritif clôturera cette commémoration.

Ne pas jeter sur la voie publique

2

ELECTION PRESIDENTIELLE

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

De 8h00 à 19h00
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RESULTATS DU 1ER TOUR DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE DU 23 AVRIL
Inscrits ; 1080

Exprimés : 893

Nuls ; 9

Blancs ; 16

N Dupont Aignan
66 (7.39%)
N Arthaud
5 (0.56%)
JL Mélenchon
121 (13.65%)

M Le Pen
340 (38.07%)
P Poutou
16 (1.79%)
F Asselineau
7 (0.78%)

E Macron
152 (17.02%)
J Cheminade
4 (0.45%)
F Fillion
131 (14.67%)

B Hamon
45 (5.04%)
J Lassalle
6 (0.67%)

PROGRAMME DE LA MEDIATHEQUE Mai 2017
Du 15 avril au 15 mai

Prix Ficelle
Venez voter pour le meilleur album jeunesse 2016 !

Du 9 au 19 mai
Entrée libre et gratuite

Exposition sur les « Zones humides en Picardie »
prêtée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie

Vendredi 19 mai
Sur inscription

Bébés Lecteurs
9h30-10h30

Samedi 20 mai
Sur inscription

Travaux manuels : viens décorer ton sac de médiathèque
10h-11h : enfants de 5 à 7 ans
14h-15h30 : enfants de 8 à 12 ans

Association « le voyage Immobile

»

Au salon du livre de Chevrières l’atelier reliure a fait une
démonstration de son travail, il est sollicité pour participer
au salon du livre de Compiègne le 10 septembre 2017

Prochaine manifestation : spectacle joué par les enfants des ateliers chorégraphie et théâtre
Le samedi 27 mai 2017 à 20h30 Salle socio-éducative, place des tilleuls
Balade découverte de la nature : En mai la traversée de la baie de Somme est prévue en
compagnie d’un guide et en juin comme chaque année nous terminerons par un pique-nique
« amélioré »
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
Pour plus de renseignements : levoyageimmobile60700@gmail Tel : 06 61 85 51 44

Michel LEVERT et sa famille, très touchés de vos témoignages de sympathie, vous
remercient pour le réconfort et l’affection que vous leur avez témoignés.
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