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EDITO
Le 10 avril dernier, le conseil municipal a voté le budget 2018 élaboré par
l’équipe en place. Depuis plusieurs années, l’Etat a exigé une participation au
redressement des finances publiques en diminuant progressivement nos
dotations. La contribution de la commune a atteint des limites au-delà desquelles
elle deviendra insupportable.
La situation de nos finances reste saine, les efforts de gestion menés
depuis 10 ans ont permis de préserver nos équilibres financiers et de reporter
cette année plus de 200 000 € affectés à des travaux ou des achats
d’investissements.
L’équipe municipale a relevé le défi en réalisant la construction de la
Mairie/Médiathèque sans toutefois voter une hausse des taux communaux
évitant une pression fiscale supplémentaire aux habitants.
La construction « Mairie-Médiathèque » terminée, nous envisageons
d’améliorer son environnement : une allée piétonne goudronnée adaptée à tous,
de la RD 1017 à la salle polyvalente, un accès à la place des tilleuls rénové et une
signalisation horizontale pour le stationnement des véhicules.
D’autres travaux dans la commune sont envisagés en 2018 : les trottoirs
et parking au clos du Poncelet ; la reprise des concessions funéraires non
renouvelées ou en état d’abandon enfin l’exploitation de la vidéo-protection de la
nouvelle Mairie-médiathèque et des accès routiers de la commune.
La visite « Portes ouvertes »de la nouvelle structure du 10 mars réservée
aux habitants a eu un franc succès ; plus de 120 visiteurs et un record
d’adhésions à la médiathèque. D’autre part, l’inauguration officielle du 13 avril a
démontré aux autorités présentes : Nadège Lefebvre Présidente du Conseil
Départemental, Edouard Courtial, Sénateur de l’Oise, Maxime Minot Député,
Didier Rumeau et Samira Hérizi conseillers régionaux, Annie Bertomieu de la
DRAC de Picardie, Kristine Foyard et Arnaud Dumontier conseillers
départementaux, que la construction répondait à un double objectif capable de
s’adapter aux évolutions du futur.
Je vous souhaite à toutes et tous un très beau printemps.
Le Maire
Michel COLLETTE
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FONCTIONNEMENT DEPENSES = 1 248 374 €

FONCTIONNEMENT RECETTES = 1 248 374 €
Produits divers
gestion courante
14 000 €
1%

Dotations et
participations
90 631 €
7%

Impôts et taxes
846 547 €
68%

Produits de
services 50 000 €
4%

Résultat reporté
2016 - 247 196 €
20%
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INVESTISSEMENTS DEPENSES = 796 996 €

INVESTISSEMENTS RECETTES = 796 996 €
Virt de la section
de fonctiont 204
157 €
26%

Excédent 2017
reporté 55 015 €
7%

Excédent 1068 162 566 €
20%

Dotations :21 740 €
3%

Subventions
353 518 €
44%
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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.

INAUGURATION MAIRIE/MEDIATHEQUE

La nouvelle Mairie/Médiathèque a été officiellement inaugurée vendredi 13 avril dernier en
présence de nombreuses personnalités régionales, départementales et du territoire.
Dans son discours, Monsieur Le Maire a tenu à remercier les financeurs et tous les
intervenants pour la gestion de ce projet, les délais respectés (année 2017) ainsi que les
coûts contrôlés de l’infrastructure et de ses équipements.
Ce lieu va permettre de tisser et de renforcer le lien par des activités très variées sur la
partie Médiathèque et d’offrir aux habitants un meilleur accueil plus convivial et confidentiel
pour la partie mairie.
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2018
Le concours des maisons fleuries se modernise, outre le
fleurissement des jardins, nous allons adapter nos grilles
d'évaluation et introduire aussi des critères nouveaux comme
le look des maisons et leur aménagement extérieur.
Le concours est ouvert à tous, pas besoin de s'inscrire, les
membres de la commission passeront dans les rues de la
commune pour évaluer chaque maison soit fin juin soit début
juillet. La remise des prix aura lieu lors de la cérémonie des
voeux du maire début 2019.
Michelle Chambrelent, Responsable de la commission environnement.

Fermeture Médiathèque
La Médiathèque Municipale
sera fermée

Du 9 au 12 mai 2018

RAPPEL
MIEUX VAUT AVOIR LA MAIN DANS LE SAC QU’UN PIED DANS LE BESOIN
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NOUVELLES COORDONNEES MAISON MEDICALE
- Nicolas DECOURBE : médecin généraliste : 03 44 55 06 30
- Domitille LEQUETTE ; médecin généraliste : 03 44 55 14 74
- Carole PRAT : pédicure podologue : 03 44 55 15 35
- Céline WIATR : diététicienne nutritionniste : 07 81 61 34 40
- Cyril OZIARD : ostéopathe : 06 42 42 46 63

Direction Générale des Finances
Publiques
Centre Des Finances Publiques
PTGC de Compiègne

6 rue Winston Churchill
60321 COMPIEGNE CEDEX

TOURNEE ANNUELLE DE CONSERVATION CADASTRALE

Affaire suivie par Mme MARTIN
Les propriétaires fonciers sont informés que Mme MARTIN, agent cadastral sera de
passage dans la commune au cours de la période du 24 avril au 08 juin 2018 afin de
procéder aux travaux habituels de mise à jour du plan cadastral.
Dans ce cadre, l’agent sera amené à se déplacer sur l’ensemble du territoire communal et
à prendre contact avec les administrés et comme la loi lui autorise, à pénétrer dans les
propriétés publiques et privées.
Pour effectuer ces travaux, le véhicule utilisé sera le suivant suivant :
PEUGEOT 2008 BLANCHE
IMMATRICULATION :DP 194 KC

Le présent avis est affiché et diffusé par ordre du Maire.
Le Géomètre Principal
Signataire : Laurence MARTIN
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LE PRELEVEMENT A LA SOURCE DE L'IMPOT SUR LE REVENU

C'est sous un beau soleil que
s'est déroulée la séance de gym
adulte du mardi matin 17 avril
dernier.
La
salle
polyvalente
étant
occupée par les élèves du RPI
pour un spectacle, le groupe en a
profité pour faire quelques
exercices sur la plaine de jeux au
grand air et dans la bonne
humeur encadré par Abdel
l’animateur de l’association.
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BROCANTE DU DIMANCHE 27 MAI SUR LA PLAINE DE JEUX
Inscriptions les :
Mercredi 02, 16 et 23 Mai de 17H00 à 19H30 salle polyvalente
Samedi 05 et 19 Mai salle polyvalente de 9h00 à 12h30
Se munir photocopie (recto verso) de votre C.I ou R.C.S + liste objets à vendre
Animation et Restauration sur place.
Le Président
SAILLIART Louis

M BIEGLE Adrien
et Mme WALLET Laura
et

ont la joie de vous faire part
de la naissance de
MATHIS
né le 2 Mars 2018

Mme Jeanine DÉFLUBÉ, ses enfants, ses petits-enfants ainsi que la famille vous remercient pour
votre présence, vos messages, vos envois de fleurs ainsi que les combattants et la municipalité de
St Martin Longueau lors du décès de M. Pierre DÉFLUBÉ.

M. David HUCK ses enfants Julian et Lina, Mme Claudine CARON et toute la famille, profondément
Touchés des marques de sympathie, lors des obsèques de Céline, remercient toutes les personnes
qui se sont associées à leur peine, par leur présence, leurs envois de fleurs et leurs messages de
condoléances.

Mme LIETIN remercie les personnes qui ont apporté des fleurs, les personnes présentes ainsi que
le porte-drapeau de la FNACA lors du décès de son mari.
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