Le Saint Martinois Longueauvicien
JOURNAL COMMUNAL D’INFORMATION

N°123

Directeur de la publication : Michel Collette

Juin

Responsable de l’information : Marie-Claire Vercruysse

2019

www.saintmartinlongueau.fr

ELECTIONS EUROPEENNES
Résultats du scrutin de St Martin Longueau

Inscrits : 1094
votants : 619 (56,58%)
Blancs :15 (2,42%)
Nuls : 5 (0,81%)
J BARDELA (RN)
249 voix (41,57%)
FA BELLAMY (LR)
54 voix (9,02%)
N DUPONT AIGNAN (DLF)
31 voix (5,18%)
H THOUY (PA)
21 voix (3,51%)
I BROSAT (PC)
14 voix (2,34%)
JC LAGARDE (LE)
11 voix (1,84%)
F LALANNE (AJ)
5 voix (0,83%)
F PHILIPPOT (LP)
2 voix (0,33%)
N ARTHAUD (LO)
1 voix (0,17%)
O BIDOU (ACPLI)
1 voix (0,17%)

Exprimés : 599 (54,75%)
Taux d’abstention : 43,42%
N LOISEAU (LREM)
88 voix (14,69%)
Y JADOT (EELV)
53 voix (8,85%)
R GLUCHSMANN (PS)
23 voix (3,84%)
M AUBRY (LFI)
19 voix (3,17%)
B HAMON (G)
14 voix (2,34%)
D BOURG (UE)
7 voix (1,17%)
F ASSELINEAU (EPF)
3 voix (0,50%)
S CAILLAUD (AE)
2 voix (0,33%)
P DIEUMEGARD (LCEE)
1 voix (0,17%)

COMMEMORATION DU 8 MAI

Les courageux participants ont
bravé le mauvais temps cette année
pour assister à la cérémonie du
8 mai, discours et dépôt d’une gerbe
ont permis de se souvenir de
l’armistice de 1945.
L’assistance s’est ensuite réunie
autour du pot de l’amitié après la
séquence musicale de l’Harmonie de
Pont Ste Maxence.
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LE BREVET approche
Pour réviser il n’est pas toujours facile de trouver un endroit
calme pour rester concentré.
Alors viens à la médiathèque de St Martin Longueau le :
VENDREDI 21 JUIN de 9h à 12h et de 14h à 15h.
ème

Celle-ci sera exclusivement réservée aux élèves de 3
. Des sujets d’examens, des
applications et des sites gratuits qui pourront t’aider à réviser te seront proposés.

Pour les enfants mais aussi pour les grands !!
SAMEDI 15 JUIN 2019
DE
14H à 16H
Sur inscription ! Tél :
03.44.29.94.27
Médiathèque St Martin
RESTAURATION SCOLAIRE 2019/2020


Les dossiers d’inscription ou de réinscription sont à retirer au
secrétariat de mairie du 25 juin au 15 août 2019 dans la limite des
places disponibles et sous réserve de règlement des factures en cours.

Balayage des voies communales
MERCREDI 25 JUIN 2019
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Je remercie petits et grands pour les dessins, les fleurs, les chocolats et tous les
cadeaux qui m’ont été offert lors de mon départ à la retraite.
Je remercie également tous mes collègues ainsi que l’ancienne et l’actuelle équipe
enseignante qui m’ont énormément gâtée.
J’ajouterai un grand merci à Emmanuelle pour toutes ces années travaillées à ses côtés et
pour cette belle complicité.
Ma retraite commence bien grâce à vous tous.
Merci
Evelyne

FC SACY St MARTIN
et votre enfant
Le football a évolué, ici, comme partout en France. Dorénavant, les gros clubs du
département fusionnent pour recruter suffisamment de joueurs pour leurs équipes de
jeunes.
C’était déjà cette idée qui avait conduit, il y a 25 ans, à la fusion des clubs de S
Martin Longueau et Sacy Le Grand.
De superbes installations et un éducateur sportif, que nous envient beaucoup de
clubs, sont des atouts mis en place par nos communes.
Le Club en renouveau a aussi ses points forts :
Une utilisation plus équilibrée des installations, grâce notamment à la mise en place
d’une structure préfabriquée près des vestiaires dont nous remercions la Municipalité.
L’investissement personnel d’une équipe de dirigeants formés et dévoués pour
épauler Dominique Garat lors des entraînements et pour encadrer les équipes le week-end.
Merci à Franck, Romain, Jean-Claude, Benoît, Jérémy, Nicolas, William…
La convivialité et la mise en avant du plaisir des enfants, sont nos objectifs. La
performance et les résultats sont perceptibles à l’horizon mais le bien-être et les sourires
sont déjà visibles chaque jour.
Nous vous invitons à découvrir notre école de football les mercredis au stade de St
Martin Longueau :
- de 13h45 à 15h15 pour les moins de 10 ans
-

de
15h
à
17h
pour
les
plus
de
10
ans
Pendant les mois de mai et juin les non licenciés peuvent participer
gratuitement aux entraînements. De même un stage d’été, également
gratuit, est prévu du 27 au 31 août avec sortie surprise. Inscrivez votre
enfant auprès de Dominique.

En cette année de Coupe du Monde Féminine, le football français est en fête.
Souhaitons à nos Bleues de bons résultats et à nos jeunes pousses de suivre leur exemple.
Car, même si nous ne prétendons pas en faire des Champions du Monde, qui sait…
Antoine Griezmann et Kylian Mbappé ont commencé comme eux…
PS :

Le FC Sacy ST Martin c’est aussi des Séniors qui, cette saison, jouent à Sacy et des
Vétérans qui jouent à St Martin.
(mais eux, c’est trop tard… ils ne seront pas Champions du monde ;)
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BROCANTE DU 19 MAI 2019
Pour la 3ère édition de notre brocante au mois de mai, le temps s’est maintenu malgré les
prévisions ce qui a permis une bonne fréquentation des chineurs Les visiteurs ont
sillonné les allées tout en profitant de la restauration et de la buvette.
Merci à l’équipe des bénévoles pour l’organisation et le déroulement de cette journée.

Retenez le SAMEDI 15 JUIN pour le feu de la St Jean à partir de 19h00.
Spectacle de danse DIMANCHE 23 JUIN
Salle Pommery de Clermont
Mercredi 26 juin ; Sortie de fin de saison au Parc St Paul
(pour les enfants inscrits à l’association)

LA RANDO DES RAGEUX
Lendemain de fête...!
A l’issue de cette excellente journée du dimanche 12 mai
2019, c’est l’heure d’un premier bilan, majoritairement
positif...
Nous remercions chaleureusement, bien entendu, tous les
marcheurs, cyclistes, visiteurs, qui ont participé à notre
événement, en espérant qu’ils y auront pris autant de
plaisir que nous à le préparer...!!!
Merci aux enfants qui nous ont fait vivre un vrai moment de bonheur lors de la course de
draisiennes...
Vous pouvez retrouver l'ensemble des photos et vidéos de la rando des rageux sur notre
page Facebook « CLUB VTT DES RAGEUX » ou sur le site « www.la-rando-des-rageux.fr »
Nous remercions l’ensemble de nos sponsors qui nous ont accompagnés lors de cette
journée ainsi que la municipalité de Saint Martin Longueau.
Le club des Rageux vous donne RDV en 2020 !
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