Le Saint Martinois Longueauvicien
JOURNAL COMMUNAL D’INFORMATION
Directeur de la publication : Michel Collette
Responsable de l’information : Marie-Claire Vercruysse

www.saintmartinlongueau.fr

N°124
Juillet/Août
2019

Des nouvelles avant les vacances !...
L’éducation nationale propose pour la rentrée la réouverture de la classe
fermée en septembre 2018 au RPI de Bazicourt St Martin Longueau afin
d’alléger les effectifs, soulager les enseignants dans leur travail pédagogique et
permettre aux élèves plus de réussite. Après des travaux d’isolation phonique,
thermique, de sécurité incendie, la nouvelle classe sera installée pour un ou
deux ans dans le bâtiment au nord de la cour en attendant la nouvelle
organisation du périscolaire. Une étude est en cours sur le transfert de celui-ci
soit dans l’ancienne mairie soit dans une nouvelle construction à l’intérieur de
l’école.
Les beaux jours sont de retour : les soirées sont longues et les activités de
plein air s’intensifient…alors veillons au respect de l’entourage, de ce qui nous
appartient mais aussi aux biens de la collectivité et au travail des employés
municipaux. Deux nouvelles structures de jeux sont installées : tourniquet, jeu à
bascule sur ressort avec sol de sécurité amortissant et 5 nouveaux bancs plus
destinés aux adultes accompagnant enfants et petits-enfants.
Dans le registre du respect, attention aux nuisances sonores : les dimanches
et jours fériés, l’utilisation d’engins susceptibles de causer une gêne en raison de
leur intensité sonore est interdite. Elle est également restreinte à certaines
plages horaires (arrêté préfectoral ou communal) les autres jours. Pour le bon
voisinage, les aboiements de chien de garde ainsi que le dépôt de leurs excréments
sur le trottoir public doivent être maitrisés par les propriétaires. Je vous rappelle
que les chats errants non identifiés posent des problèmes de nuisance, de
surpopulation et de suivi sanitaire : 2 précautions sont à prendre dès maintenant :
en aucun cas les nourrir, que chaque propriétaire de chat stérilise ses animaux
pour les rendre plus fidèles et ainsi limiter la surpopulation de chats errants.
Je vous souhaite, avec l’équipe municipale, d‘agréables soirées et de bonnes
vacances d’été 2019.
Le Maire
Michel COLLETTE
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Exposition des élèves
C’est le travail de toute une
année et de toutes les
classes du RPI sur le thème
de l’automne qui a été
exposé à la salle polyvalente
que de nombreux parents ont
eu le plaisir à découvrir

Fermeture de la Médiathèque
Municipale

Fermeture du Secrétariat de Mairie

Samedi 27 juillet et 3 août
Les 8, 9,10 août

Vendredi 9 août
Au
Lundi 26 août inclus

Mercredis 14, 21 et 28 août

RESTAURATION SCOLAIRE 2019/2020

RAPPEL
Les
dossiers
d’inscription
ou
réinscription
sont
à
retirer
secrétariat de mairie

de
au

Jusqu’au 15 août 2019.
Ils seront pris en compte dans la limite
des places disponibles et sous réserve
d’acquittement des factures de l’année
scolaire en cours.

La fête foraine se déroulera
du samedi 3 août au mardi 6 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

DECHETS VERTS
Interruption du service de la collecte des déchets verts
Du 2 juillet au 12 août

Reprise du service pour la commune :

Lundi 12 août
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Renseignements et inscriptions à la médiathèque
Mercredi 3 juillet
Transforme ton t-short
en sac de plage
Tout public

6 et 20 juillet
Viens créer ton
marque page
original

Mercredi 17 juillet
Le jardin des
papillons lecture à
voix haute

Mercredi 10 juillet
Lecture de plein air
et jeux

13 et 27 juillet
Viens créer une
rose des vents
Pour la plage

Mercredi 24 juillet

Village estival
13h30 / 18h00

25 et 30 juillet
Quand les livres se
transforment en jeux
de société

Mercredi 31 juillet
Atelier créatif
Mouette pense bête

VILLAGE ESTIVAL 2019 : LE DÉPARTEMENT ANIME VOTRE ÉTÉ
Le
“Village
Estival”
du
Conseil
Départemental fera étape à St Martin
Longueau le mercredi 24 juillet 2019, pour
proposer des activités sportives, culturelles et
ludiques gratuites à partager en famille. Pour
permettre au plus grand nombre de profiter
d’animations estivales en famille, les services
du Conseil départemental, les comités sportifs
et les associations de l’Oise, se mobilisent
autour du "Village Estival", édition 2019.
Grâce à la mobilisation des services du
Département, des activités communes
seront proposées dans chacune des 9
communes du “Village Estival 2019”de
13h30 à 18h.

Au programme de chaque étape :




Des activités
sportives :
tennis,
badminton, boxe, air hockey, canoékayak…
Des activités
ludiques : château
gonflable, balade en poney, pêche aux
canards, pêche aux canards…
Un spectacle de cirque.
Présentation et participation
des associations locales
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Feu de la St Jean
La soirée de Feu de St Jean s’est tenue
dans une bonne ambiance et avec le
soleil. Les barbecues mis à disposition
ont permis de cuire à chacun son
rythme ses grillades fournies par
Sports et Loisirs en famille ou entre
amis avant la tombée de la nuit.
L’embrasement du bûcher est revenu à
quelques enfants et la soirée s’est
poursuivie avec musique et danse.
Le traditionnel gala de danse s’est déroulé à la salle de Clermont, le public venu nombreux
a pu apprécier la qualité des chorégraphies proposées par les animatrices.
UN GRAND MERCI A TOUS

Sports et Loisirs vous souhaite de passer de bonnes vacances

LE CLUB DES MESANGES Saint Martin Longueau

Le mardi 04 juin nous étions un peu plus de 60 personnes pour un barbecue
"cochon grillé" à la salle des loisirs dans une bonne ambiance.
Merci à tous les participants pour cette belle journée.
Merci à Nicolas "Le SAINT GERAN" pour sa prestation.
Le Club des Mésanges vous souhaite de passer de bonnes vacances.
La présidente: Christiane Parrot

Les enfants, petites filles, arrières petits-enfants profondément touchés des marques de
sympathie lors des obsèques de Mme ROY Thérèse remercient toutes les personnes qui se sont
associées à leur peine.
4

Ne pas jeter sur la voie publique

