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EDITO
Après un bel été très ensoleillé placé sous le signe des loisirs et de la détente, voici
déjà l’heure de la rentrée pour tous.
En termes d’effectifs, pour l’année 2017/2018, la restauration scolaire a reçu 14 228
élèves pour le déjeuner en progression de 585 repas. Pour cette rentrée encore et pour
la 4ème année consécutive, le prix du repas restera inchangé (4,90 €). A partir de
septembre, une modification est apportée au niveau de l’absentéisme de l’enfant,
assurant aux familles un soutien financier communal supplémentaire : en cas d’absence
de l’élève pour maladie ou absence de l’enseignante, le premier jour, la commune prendra
à sa charge 50% du prix du repas qui jusqu’à présent, restait à la charge totale des
parents.
La commune a, depuis de nombreuses années, la volonté de privilégier les produits
locaux et des repas de qualité. Notre prestataire « La Normande » a, durant cet été,
investi dans l’extension de ses locaux permettant ainsi de s’approvisionner et de
produire davantage de produits frais provenant de producteurs locaux.
Les coûts de construction encadrés du projet Mairie/Médiathèque conjugués au budget
communal maîtrisé vont permettre à la municipalité de conserver dans son patrimoine
ses anciens locaux. Comme vous avez pu le constater depuis juillet, l’ancien secrétariat
de mairie héberge une activité d’infirmier et l’ancienne médiathèque deviendra à partir
de septembre la salle des associations leur procurant plus d’autonomie. Avec le maintien
des subventions au même niveau malgré les baisses successives des dotations de l’état
et la mise à disposition à titre gratuit du matériel et de la salle polyvalente, cette
mesure procure un accompagnement complémentaire au monde associatif.
Le forum des associations se déroulera samedi 15 septembre de 14h00 à 17h30 à la
salle polyvalente. Au cours de l’après-midi plusieurs tirages au sort permettront aux
visiteurs de gagner des lots. Pour la clôture du forum, la municipalité offrira aux
visiteurs par tirage au sort des remboursements d’adhésion adultes et enfants aux
associations présentes au forum.
Les dispositifs communaux PASS LOISIRS et SENIORS (15€) seront mis en place
comme chaque année pour le mois de septembre et octobre.
Parallèlement aux dispositifs communaux, je vous incite à prendre connaissance auprès
du Conseil Départemental des nombreux modes de financements en direction de la
jeunesse (Pass’ Sports, Pass ordi citoyen, Pass permis citoyen, Pass BAFA et Pass
études).
Je souhaite à tous, parents, enfants, enseignants, personnel municipal et acteurs
associatifs, une belle rentrée.
Eric BARRUET,
Adjoint au Maire
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Le dimanche 7 octobre, la commune fête ses aînés
Vous avez 60 ans ou plus et vous demeurez à St Martin Longueau. Le Centre Communal
d’Action Sociale et le Conseil Municipal vous convient avec votre conjoint(e) au Repas
des Aînés qui aura lieu le 7 octobre à partir de 12h, à la salle polyvalente, place des
Tilleuls. Si le déplacement vous pose un problème, il sera possible de vous véhiculer.
Nous vous invitons à remplir le coupon réponse ci-dessous et à le retourner en mairie
avant le 28 septembre afin d’organiser au mieux ce moment.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOM :…………………………………………………………………………………………………….AGE :………………………….
PRENOM : ................................................................................................................................................
ADRESSE : ..............................................................................................................................................
ASSISTERA AU REPAS :
ACCOMPAGNÉ(E) DE

SEUL(E) ................................................................................... 

SOUHAITE ÊTRE PRIS EN CHARGE A DOMICILE : ......................................................... 

PROGRAMME DE LA MEDIATHEQUE septembre - octobre
Samedi 22 septembre
Entrée libre, dès 10h.

Sélection des nouveautés : Romans adultes
Venez choisir les livres pour
votre médiathèque !
CHASSE AU TRESOR LE MERCREDI 3 OCTOBRE
Animation de la MDO en collaboration avec la médiathèque municipale
Enfants de 5 à 11 ans
Animation jeux sur la plaine des jeux de 14h à 16h30,
avec un circuit de 6 étapes autour du thème :
Les musiciens de Brême
Sur inscriptions à la médiathèque

FORUM DES ASSOCIATIONS

TOMBOLA

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018
De 14H à 17H30
à la salle polyvalente
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Lots et
Adhésions
A gagner

OU

Dispositif communal de soutien aux familles pour une inscription
à des associations sportives ou culturelles
Les dispositifs ne peuvent être utilisés que dans une seule association.
PASS LOISIRS

PASS SENIORS

POUR QUI ?
Les enfants de St Martin Longueau âgés de
4 à 18 ans.
COMBIEN ?
15 € / enfant / an
Ou l’intégralité si la cotisation est  à 15 €
OU S’ADRESSER ?
Secrétariat de mairie
du 1er septembre au 30 octobre 2018

POUR QUI ?
Les personnes de St Martin Longueau âgées de
65 ans et plus.
COMBIEN ?
15 € / personne / an
Ou l’intégralité si la cotisation est  à 15 €
OU S’ADRESSER ?
Secrétariat de mairie
du 1er septembre au 30 octobre 2018

Espaces verts zéro phyto
Alternatives aux pesticides : pas de solutions miracles
Le cas de désherbage est emblématique. Les
techniques alternatives sont nettement moins
efficaces que les substances chimiques.
Lorsque l'on désherbait avec "le glyphosate"
(roundup) qui agit jusqu'aux racines, un seul
passage suffisait.
Pour obtenir le même effet visuel, il faut passer le
désherbeur thermique dix fois !!!!
(voir photo ci-joint).
Nous serons équipés à l'automne avec ce type
d'appareil... mais il sera indispensable que les
riverains nous aident à désherber les trottoirs.
La protection de la nature est capitale pour
l'avenir de nos enfants...prenons-en conscience
dès aujourd'hui. Nous sommes tous responsables
en cas d'échec !!!

REZO POUCE……
Un nouveau dispositif de transport à la
demande se mettra en place courant octobre
à St Martin Longueau. Dans le journal
communal d’octobre, nous vous donnerons des
informations précises pour les arrêts de car
avec une signalisation horizontale et la pause
des panneaux REZO POUCE.
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MAISON MEDICALE
A partir du 1er septembre, une sage-femme (grossesse,
obstétrique, gynécologie) intègre la maison médicale :
Mme HARING Elodie
07.70.11.48.16

La saison sportive va commencer, merci aux adhérents pour leur fidélité et bienvenue aux
nouveaux de nous rejoindre.
ACTIVITES POUR LA SAISON 2018/2019
Samedi 24 Novembre 2018  Choucroute
Samedi 9 février 2019 Moules Frites
Dimanche 19 Mai 2019  Brocante
Samedi 15 Juin 2019  Feu de St Jean
Dimanche 23 Juin 2019  Spectacle de Danse
Samedi 23 Novembre 2019  Choucroute
Les horaires des activités enfants et adultes seront disponibles au forum.
Assemblée Générale Samedi 8 septembre à 14h00 salle des associations
Bonne Rentrée à tous,

les membres de Sports et Loisirs

Association « le voyage Immobile »
Après ces vacances qui, nous l’espérons ont été bonnes pour tous, voici les
dates de reprise de nos activités :
Balade découverte de la nature : dimanche 9 septembre 2018
Rendez-vous à 8h45 devant la place des tilleuls, première balade autour de SML
Atelier peinture : Lundi 17 septembre à 20h45, salle polyvalente
Atelier reliure : Mardi 11 septembre à 8h30 et mercredi 12 septembre à 14h, salle
polyvalente
Comme chaque année les inscriptions auront lieu lors du forum des associations
Le samedi 15 septembre, ou à la reprise des activités.
Notre assemblée générale est prévue le vendredi 21 septembre à 20h30 salle des
associations dans l’ancienne mairie.
Reprise des balades du lundi matin, rendez-vous rue hyacinthe Clozier à 9h.
Renseignements :06.61.85.51.44
La Présidente

M OUEDERNI et Mme CARRE
ont la joie de vous faire part
de la naissance de
LOUISA
née le 18 juin 2018
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