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Comme chaque année, les écoles du regroupement scolaire de Bazicourt et
Saint Martin Longueau reprennent vie.
C’est l’occasion pour les Maires de nos communes respectives et moi-même de
faire le point avec nos directeurs et les équipes éducatives, mais c’est surtout
l’occasion de souhaiter à tous une bonne rentrée.
Compte tenu des effectifs d’aujourd’hui et à venir l’académie a décidé cette
année d’une fermeture de classe de maternelle. Cette décision n’enlèvera pas la
possibilité d’une réouverture de classe dès l’arrivée de nouveaux élèves comme en
2014.
Le RPI accueille pour cette rentrée 58 maternelles (71 en 2014 et 97 en 2015)
et 135 primaires soit un total de 193 élèves.
Nous souhaitons également la bienvenue à Madame Martinez-Peletier nouvelle
enseignante de CP qui vient se joindre à l’équipe pédagogique composée de Mme
Guéant (directrice SML) CE2, Mme Rouveau PS-MS, Mme Saint Germain PS-GS,
Mme Antelme CP-CE1, Mme Bara CE2-CM1 et Mme Poirel (Directrice Bazicourt)
CM2.
Equipe de l’école de Bazicourt

Equipe de l’école de Saint Martin Longueau

Des travaux de peinture et de nettoyage ont été réalisés à l’école Robert
Personne et je remercie l’ensemble du personnel communal ayant travaillé au sein
de notre école tout au long de la période estivale afin que nos enfants et l’équipe
pédagogique puissent démarrer dans de bonnes conditions dès la rentrée.
Bonne rentrée à tous
Le Président du RPI
M. François LAURENT
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Le forum des associations s’est déroulé le samedi 15 septembre à la salle polyvalente.
Durant cet après-midi, les dirigeants se sont relayés pour présenter sur leur stand les
activités proposées et ont pratiqué les inscriptions.
Les visiteurs ont apprécié l’accueil et certains d’entre eux ont eu la satisfaction par
tirage au sort de la tombola de repartir avec un lot ou le remboursement de l’adhésion
pris en charge par la commune
Remerciements aux associations présentes : Sports et Loisirs, Le Voyage immobile,
Les Mésanges, Le club de VTT, Le Judo de Sacy le Grand, l’Escrime de Pont.
La Médiathèque Municipale et la CCPOH avec La Manekine et l’Atelier 17 ont complété
les stands.

Construction Mairie Médiathèque
Un film, d’environ 30 mn a été réalisé tout au long de la construction de la
nouvelle mairie/médiathèque.
Il est disponible à la médiathèque. A visionner sur place et sur le Facebook.
COLLECTE ORDURES MENAGERES
Depuis le 1er septembre, la collecte de la poubelle résiduelle
intervient toujours les lundis à partir de 12h00

Le changement d'heure interviendra



VACANCES
DE TOUSSAINT

dimanche 28 octobre 2018

du vendredi 19 octobre 2018 au soir

Pensez à reculer vos pendules

au lundi 05 novembre 2018 au matin

d'une heure
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DECHETS VERTS
Dernière collecte des déchets

LUNDI 22 OCTOBRE
Balayage des voies communales
VENDREDI 30 OCTOBRE 2018
LES BOUCHONS

A partir du 1er octobre, le secrétariat de mairie ne collectera
plus les bouchons en plastique, l’association externe n’assurant
plus le relais de la filière, le bac jaune du tri sélectif collecte ce
type de bouchons.
Seuls les bouchons « liège » peuvent être déposés en mairie.
OFFICE DE TOURISME CCPOH
Retrouvez toutes les informations touristiques du territoire
Rendez-vous sur le site :

oisehalatte-tourisme.eu
MISSION LOCALE DE CLERMONT
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes sortis du système scolaire,
avec ou sans qualification
La MISSION LOCALE est là pour vous accompagner dans vos démarches d'accès à
l'emploi, de formation et de vie quotidienne.
Différents dispositifs sont mis en place, comme par exemple la GARANTIE JEUNES qui
est une solution pour vous permettre d'avancer dans votre vie et concrétiser vos projets
(accompagnement, suivi personnalisé, périodes d'immersion en entreprises)
Vous bénéficiez d'une allocation mensuelle pouvant aller jusqu'à 484.82 €.
Plus de renseignements sur :
www.mission-locale-clermont.fr
contact@mission-locale-clermont.fr
03 44 68 27 27
Permanence dans notre commune un vendredi après-midi par mois
Contacter la mission locale pour la prise de rendez-vous
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Association « le voyage Immobile »
Samedi 3 et dimanche 4 novembre
de 10h à 17h30
Salle polyvalente, place des tilleuls

Exposition de peinture
Conférence sur les techniques picturales et histoire de l’art
Démonstration de reliure
Exposition de dessins réalisés par les enfants
Pour tout renseignement
Tel : 06 61 85 51 44 ou 06 48 88 71 55
levoyageimmobile60700@gmail .com
La Présidente Francine BONNEAU

Club VTT Les RAGEUX
VENEZ NOUS REJOINDRE....

Club

Le club des RAGEUX créé par une poignée de passionnés s'est
développé sur la commune de SAINT MARTIN LONGUEAU,
accueilli par une municipalité dynamique ....
Désireux de développer ce Club, nous ouvrons avec plaisir nos
portes à ceux qui souhaiteraient adhérer à un groupe composé
de différents niveaux mais tous unis par le même esprit
sportif...
VTT des RAGEUX
lesrageux60@gmail.com

Foire aux Jouets :
Notre traditionnelle foire aux jouets se déroulera le dimanche 27 octobre 2018. Les inscriptions
pour celle-ci se feront les samedis 13 et 20 octobre à la salle des associations, (ancienne
médiathèque de la commune) de 9H30 à 12H00. Se munir d'une photocopie d'une pièce d'identité,
d'une photocopie d'un justificatif de domicile.
Prix : 4€ le Ml. Tables et chaises fournies.
Renseignements : 03.44.29.07.28
Le bureau

COMITE DES FÊTES

Sortie les Bateliers du 08 septembre 2018

.

LE CLUB DES MESANGES
Saint Martin Longueau

53 personnes ont participé à notre sortie à
Longueil Annel.
Visite du musée des bateliers le matin, l’après-midi,
3 h de croisière sur l’Oise avec le bateau
« l’escapade », traversée de Compiègne, passage
d’écluses et repas servi sous un soleil radieux.
Merci à tous les participants pour cette belle
journée.
La Présidente Christiane PARROT
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