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Respect et Environnement

Les beaux jours sont de retour ; les soirées sont plus longues et
les activités de plein air s’intensifient…Alors veillons au respect de ce
qui nous appartient mais aussi aux biens de la collectivité et à ceux qui
les entretiennent. Il est regrettable de voir des branches cassées sur
les cerisiers de la plaine de jeux ; des panneaux de signalisation
arrachés !!...
Attention aussi aux nuisances sonores : le dimanche et jours fériés, l’utilisation d’engins
ou d’appareils susceptibles de causer une gêne en raison de leur intensité sonore
(tondeuse, motoculteur, perceuse…) est interdite. Elle est également restreinte à
certaines plages horaires les autres jours (Arrêté préfectoral et communal). Pour le bon
voisinage, les aboiements des chiens de garde ainsi que le dépôt de leurs excréments sur
les trottoirs publics doivent être maitrisés par leurs propriétaires, passibles sinon de
poursuites administratives ou judiciaires.
L’embellissement de notre cadre de vie est un enjeu primordial pour le bien être des
habitants. Notre service technique des espaces verts a réussi un aménagement paysager
multiple avec davantage de plantes pérennes qui demandent moins d’eau et moins de
désherbage, avec des produits biodégradables encore autorisés cette année. Je
reviendrai dans un prochain bulletin municipal sur la technique zéro phyto avec du
matériel nouveau et la participation active des habitants dans l’entretien des trottoirs.
Exception faite des barbecues, ne brûlez pas d’ordures, mauvaises herbes, branchages
etc…Il reste encore un ramassage « déchets verts » en porte à porte d’avril à octobre
(sauf semaines 29,30,31,32) ou apport volontaire dans les déchetteries. Pour notre
confort et notre santé, protégeons notre environnement.
Enfin, pour conclure, après avoir entrepris toutes les démarches administratives et ayant
obtenu l’autorisation des autorités, je vous informe que la vidéo protection MairieMédiathèque est opérationnelle depuis la mi-juin avec 6 caméras : 2 sur la salle
polyvalente, une à chaque sortie de la commune (rue de l’église, rue de Paris, route de
Flandres, route de Compiègne) afin de contrôler les entrées et sorties des véhicules
recherchés.
Je vous souhaite, avec l’équipe municipale, d’agréables soirées et de bonnes
vacances d’été 2018.
Le Maire
Michel COLLETTE
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RESTAURATION SCOLAIRE 2018/2019

RAPPEL
Les dossiers d’inscription ou de réinscription sont à retirer au secrétariat de
mairie jusqu’au 15 août 2018. Ils seront pris en compte dans la limite des
places disponibles et sous réserve d’acquittement des factures de l’année
scolaire en cours.
Fermeture de la Médiathèque Municipale

Fermeture du Secrétariat de Mairie

Vendredi 27 juillet
Au
Lundi 13 août inclus

Samedi 30 juin, 7 et 21 juillet
Mercredi 25 juillet, 1 et 8 août

FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018
La fête foraine se déroulera
du samedi 4 août au mardi 7 août.
(Place des Tilleuls)
Les tickets gratuits concernant le lundi
seront à retirer en mairie
à partir du 23 juillet aux heures
habituelles d’ouverture du secrétariat

De 14H à 17H30
à la salle polyvalente

DECHETS VERTS
Interruption du service de la collecte des déchets verts
Du 16 juillet au 10 août

Reprise du service pour la commune :

Lundi 13 août
Depuis le 25 juin dans la commune au 8 Rue de la République (ancienne mairie)
Frédéric MEUNIER
Infirmier DE
07.72.29.04.47
Soins à domicile 7/7
Permanences du lundi au vendredi
7h00 / 7h45 (prise de sang sans rendez-vous)
et sur rendez-vous 17h30 à 18h00
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Le CIAH ouvre ses portes (1 Rue du Moustier à Psm)
Du lundi 2 au vendredi 6 juillet, le Conservatoire intercommunal vous propose de venir rencontrer les
professeurs et découvrir les différentes disciplines enseignées sous la forme de présentations, d'ateliers,
de mini concerts, d'essais instrumentaux ...
L’occasion d’écouter et de voir et pourquoi pas de s’essayer à la rentrée à l’une ou plusieurs des pratiques
proposées.
Renseignements. : 03 44 55 92 87

MAISON MEDICALE
Nous sommes ravis d'accueillir Mesdames :
- Danielle CONCHA et Françoise MONCHAUX
- Ludivine LIENARD et Florence BERGEY
Les infirmières seront installées à partir du 1er juillet 2018
 03.44.72.54.02

Le dispositif REZO POUCE arrive en
septembre DANS VOTRE COMMUNE !
C’est le premier réseau d’autostop organisé et
sécurisé en France. C’est un moyen de déplacement
convivial, écologique et économique
REZO POUCE ?
Faire de l’autostop en toute sécurité, de façon organisée mais flexible, sera bientôt possible à St Martin
Longueau mais aussi sur une grande partie du territoire du Parc Naturel Régional Oise Pays-de-France.
PLUS DE MOBILITE, MAIS PAS SEULEMENT
L’idée de Rezo Pouce est avant tout de faciliter les déplacements : les arrêts « sur le Pouce » sont bien
visibles en bord de route, et l’attente moyenne n’y est que de 6 minutes en moyenne. Mais ce n’est pas tout :
rejoindre la communauté, c’est aussi contribuer à préserver l’environnement puisque Rezo Pouce limite
l’usage de la voiture individuelle en optimisant le taux d’occupation des véhicules. Cerise sur le gâteau, ce
dispositif favorise la convivialité et le lien social
UN DISPOSITIF SECURISE
Passagers et/ou conducteurs doivent s’inscrire auprès de la mairie ou sur le site www.rezopouce.fr. Le
dispositif est sécurisé par l’attribution d’une carte d’identifiant et par la possibilité offerte au passager
d’envoyer par SMS le numéro d’immatriculation avant toute prise en charge.

Alors, dès septembre n’hésitez pas à vous inscrire et à utiliser ce moyen de
déplacement. Parlez-en autour de vous.
Plus nombreux seront les inscrits, plus efficace sera le réseau !
Pour plus d’informations
RDV sur le site internet : www.rezopouce.fr
Mais aussi en mairie et auprès du PNR
Parc naturel régional Oise - Pays de France
Château de la Borne Blanche
48, rue d'Hérivaux- B.P 6
60560 ORRY-LA-VILLE
Tel. : 03 44 63 65 65 Fax : 03 44 63 65 60

http://www.parc-oise-paysdefrance.fr
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Feu de la St Jean
La soirée de Feu de St Jean s’est déroulée
dans une très bonne ambiance, la convivialité
était de mise autour des barbecues avant la
dégustation des grillades en famille ou entre
amis.
A la tombée de la nuit, l'honneur d'embraser
le bûcher est revenu à quelques enfants, la
soirée s’est poursuivie avec un
accompagnement musical.

Le traditionnel gala de danse s’est tenu à la salle
Pommery de Clermont, le public venu en nombre a
pu assister comme chaque année à un spectacle
de qualité.
BRAVO A TOUS.
Sports et Loisirs vous souhaite un bel été et vous
donne rendez-vous à la rentrée.
Assemblée Générale :
SAMEDI 8 SEPTEMBRE 14h30
COMITÉ DES FETES

Sortie en Champagne du 16 juin 2018 :
C'est un peu plus d'une trentaine de
personnes qui ont participé à la sortie en
Champagne. Très bonne journée sous un
beau soleil. Merci à tous les participants.
Prochaine sortie prévue 22 septembre
Sortie Croisière sur le Canal de l'Ourcq avec
apéritif à bord. Déjeuner au "Port aux
Perches" à Silly le Long, puis spectacle
Cabaret. Départ vers 8h30 de St Martin
Longueau, Retour prévu vers 19h00.
Renseignements aux 03.44.29.07.28
Possibilité de paiements en deux ou trois fois, avec règlement à la réservation.
Bonnes vacances à toutes et tous.
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