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Budget 2019 : état des finances
Le 5 avril dernier, le Conseil Municipal a voté le budget 2019
élaboré par l’équipe municipale en place. La situation de nos finances reste saine
avec une épargne brute de plus de 220 000 € qui nous permet de régler nos
emprunts annuels et dégager un excédent de fonctionnement pour des travaux
ou achats.
D’autre part, malgré la forte contrainte pesant sur les collectivités, nous
maintenons un fort niveau d’investissement sans pour autant solliciter davantage
le contribuable : maintien du même taux sur les taxes d’habitation et foncière
avec une durée d’endettement de moins de 4 ans.
La révision du SCOT (schéma de cohérence territoriale) est en cours à la
CCPOH. Le SCOT est un document dont le rôle essentiel est d’organiser
l’aménagement et le développement du territoire de notre communauté de
communes. La révision en cours permet d’élaborer des diagnostics ; nous aurons
des réunions publiques fin 2019 pour une concertation sur les futures
orientations de notre territoire.
Un cahier de concertation est à votre disposition aux heures d’ouverture
de la mairie ou de la CCPOH. Ce cahier a pour objectif de recueillir tout au long
de la révision du SCOT (environ 2 ans), les remarques, observations et questions
des habitants concernés.
La ZAC Nord (zone d’activités concertées) de 30ha située route d’Estrées
St Denis est toujours en cours d’étude pour connaître son intérêt économique et
social. Une réunion publique aura lieu le 28 mai 2019 à 19h salle polyvalente de
St Martin Longueau avec tous les acteurs du projet et bien entendu tous les
habitants des 3 communes (St Martin Longueau, Bazicourt et Sacy Le Petit).
Il faut réunir un consensus le plus large possible avant de prendre une décision
définitive.
Je vous souhaite à toutes et à tous, un très beau printemps.
Le Maire
Michel COLLETTE

Ne pas jeter sur la voie publique

FONCTIONNEMENT DEPENSES = 1 312 490 €

Charges personnel
409 500 €
31%

Charges financières
19 820 €
1%

Charges imprévues
50 000 €
4%

Virt à la section d'investist
249 015 €
19%

Charges générales 310 150 €
24%

Autres charges
courantes 274 005 €
21%

FONCTIONNEMENT RECETTES = 1 312 490 €
Produits divers gestion
courante 14 020 €
1%

Produits de services
60 000 €
5%

Impôts et taxes
859 135 €
65%

Dotations et
participations 91 873 €
7%

Résultat reporté
2018 - 287 462 €
22%

2

3

COMMEMORATION DU 8 MAI
Vous êtes conviés à vous joindre au rassemblement qui se fera
à la mairie à 11 h 00
et sera suivi du dépôt d’une gerbe au monument aux morts
avec la fanfare de Pont Sainte Maxence
Un apéritif clôturera cette commémoration.

ELECTIONS EUROPÉENNES
DIMANCHE 26 MAI 2019
Bureau de vote à la salle polyvalente, place des tilleuls

De 8h00 à 18h00
INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Les inscriptions scolaires pour les enfants nés en 2016 se poursuivent au secrétariat
de mairie puis auprès de Madame La Directrice de l’école Robert Personne.

RÉUNION PUBLIQUE ZAC NORD
La Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte organise une réunion publique
Pour les communes de Saint-Martin-Longueau, Bazicourt et Sacy-le-Petit.
Présentation de l’état d’avancement du projet de « ZAC Nord »

MARDI 28 MAI 2019 A 19H00
SALLE POLYVALENTE DE SAINT-MARTIN-LONGUEAU PLACE DES TILLEULS.
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2019
Le concours des maisons fleuries s’est modernisé, outre le
fleurissement des jardins, les grilles d'évaluation ont évolué
en introduisant 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.
Michelle Chambrelent, Responsable de la commission environnement.

La tondeuse (âgée de 10 ans) a été remplacée par un matériel plus performant et en
adéquation avec la surface à tondre de la commune. Cet outil qui développe une puissance
supérieure va permettre à notre service technique d’évoluer dans de bonnes conditions de
travail.
L’allée centrale de la plaine des jeux a été aménagée pour favoriser l’accès PMR vers la
nouvelle mairie/médiathèque et sur l’espace public dont les bancs ont été renouvelés.
Pour combler le déficit de superficie des vestiaires et pour répondre au projet sportif du
club en direction des équipes « jeunes » qui évolueront sur le terrain de St Martin, le stade
s’est équipé de locaux de type ‘Algéco » renforçant ainsi la capacité d’accueil.
Remerciements à notre service technique pour les travaux d’implantation des modules.
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ADMR Aide à Domicile en Milieu Rural depuis 1945
Sur le liancourtois l'ADMR est à l'écoute de vos besoins :
– Aide et accompagnement des personnes de plus de 60 ans
– Aide et accompagnement de personnes en situation de handicap
– Aide et accompagnement des familles
– Tâches ménagères : entretien du linge, courses
Des aides financières peuvent être accordées
Renseignements : Mesdames Aviles et Lecocq 03 44 37 33 72 ou 03 44 72 96 22
Fédération ADMR de l'Oise à JAUX

100 000 Dossiers Médicaux Partagés (DMP)
déjà créés dans l’Oise
Officiellement lancé en novembre dernier, le Dossier Médical Partagé (DMP) a déjà
convaincu 101 949 Oisiens, qui ont majoritairement créé leur dossier sur internet, en
pharmacie ou dans une agence de l’Assurance Maladie.
Gratuit et confidentiel, le Dossier Médical Partagé est la mémoire de votre santé !
 Véritable carnet de santé numérique, le DMP permet de sauvegarder vos
informations médicales* et de les partager avec les professionnels de votre choix.
 Très utile en cas d’urgence, le DMP peut vous sauver la vie car les secours peuvent
consulter vos antécédents médicaux.
 Tout le monde peut créer son DMP, enfants comme adultes, quel que soit son
régime de Sécurité sociale.
 L’accès au DMP est hautement sécurisé : le patient garde le contrôle de ses
données puisqu’il choisit les professionnels de santé qui auront le droit d’y accéder.
Seul le patient et les professionnels de santé autorisés peuvent y accéder.

Pour créer votre DMP, c’est simple !




Rendez-vous sur dmp.fr, muni de votre carte Vitale
Demander à votre pharmacien d’ouvrir votre DMP
Il est également possible d’ouvrir votre DMP dans les
agences CPAM à Beauvais, Creil, Compiègne
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INFORMATION DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE L'OISE

Des personnes prétendant appartenir à l'administration fiscale opèrent actuellement
dans le département en prétextant effectuer des mesures dans les propriétés pour
entrer dans les domiciles.

Soyez prudents. Il ne faut jamais donner suite à ces sollicitations.
Il est rappelé que les géomètres du cadastre ne peuvent jamais pénétrer dans les locaux
d'habitation des propriétés privées.
Pour tout renseignement ou pour signaler une tentative d’escroquerie :
par internet sur « internet-signalement.gouv.fr » ;
par téléphone via le numéro vert gratuit mis en place par le gouvernement :


0 805 805 817.

BROCANTE DU 19 MAI SUR LA PLAINE DE JEUX
Inscriptions ancienne mairie Jours et Horaires des Permanences
Le Mercredi 15 Mai de 17h00 à 19h30
Les Samedis 04/11/Mai de 9h00 à 12h00
Vous munir d’une copie de votre pièce d’identité et d'une liste des objets mis à la vente.
Les Membres de Sports et Loisirs sont à votre écoute pour tous renseignements.
Le Président
Sailliart Louis

LE CLUB DES MESANGES Saint Martin Longueau
Le mardi 19 mars nous étions 60 personnes pour un
repas paella suivi d'un loto l'après-midi à la salle des loisirs
dans une bonne ambiance.
Nous remercions la boulangerie Andréa et Monsieur RILL
« l'Arc-en-Ciel des Fleurs « " pour les lots offerts.
Rendez-vous le mardi 04 juin pour un barbecue
"cochon grillé".
La présidente : Christiane Parrot.
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Demandez le programme !













7h00 : Accueil des participants et Petit déjeuner
Départ libre sur toutes les randonnées (100% nouveaux parcours !)
9h00 : Ouverture du marché artisanal pour toute la journée jusqu'a 18 Heures
9h30 : Départ 1ère rando VAE + Tandem VTT (inscription gratuite sur notre site Nombre de place limitées)
10h00 : Ouverture piste BMX & Freestyle (accès libre)
10h30 : Départ 2ème rando VAE + Tandem VTT (inscription gratuite sur notre site Nombre de place limitées)
11h30 : Ouverture restauration (reservation de votre repas sur notre site)
11h30 : Départ 3ème rando VAE + Tandem VTT (inscription gratuite sur notre site Nombre de place limitées)
Durant le midi : concert du groupe All For The Funk
13h30 : Course de draisiennes (inscription gratuite sur notre site - Nombre de place
limitées)
14h30 : Remise des prix course draisiennes
15h00 : Départ 4ème rando VAE + Tandem VTT (inscription gratuite sur notre site Nombre de place limitées)



18h00 : Clôture de la journée
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