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EDITO

Les deux mois d’été marquent toujours une pause pour chacune et chacun d’entre
nous, cet été a été particulièrement ensoleillé et chaud battant même des
records pour notre région. La commune devait accueillir le 24 juillet dernier le
village estival en partenariat avec le Conseil Départemental de l’Oise, il n’a
malheureusement pu avoir lieu compte tenu de l’alerte orange à la canicule
déclenchée ce jour-là. A notre grand regret, la décision d’annuler par mesure de
précaution et en total accord avec le Département a été prise la veille à 18h00.
Remerciements à une partie des associations communales (Les Rageux, Sports et
Loisirs, OMEP et le FC Football), la médiathèque municipale ainsi qu’à l’ensemble
des intervenants qui s’étaient mobilisés pour contribuer à la réussite de cette
manifestation.
La rentrée scolaire est un rendez-vous annuel auquel notre municipalité accorde
la plus grande importance, la réussite de nos enfants, mais aussi leur
épanouissement, comptent parmi nos objectifs permanents.
En ce début septembre le retour des élèves dans nos écoles occupe de nombreux
parents, grands-parents et également tous les encadrants (enseignants et
agents municipaux) auxquels sont confiés vos enfants sans oublier les activités
périscolaires et la restauration scolaire. En 2018/2019, nous avons servi 15 533
repas dépassant une nouvelle fois le nombre de l’année précédente.
Les agents d’encadrement du midi mis à disposition par la CCPOH sont à la
charge totale de la commune générant un coût supplémentaire sur le service
depuis cette année.
Malgré ce coût de fonctionnement revu à la hausse dû essentiellement à la fin de
financement des contrats aidés par l’état, la municipalité a fait le choix
d’absorber le surcoût permettant ainsi de ne pas dégrader le pouvoir d’achat des
familles. Pour la 5ème année consécutive le prix du repas est maintenu à 4.90 €
qui ne constituent qu’une part des charges afférentes au service.
Le premier rendez-vous pour cette rentrée est celui du forum des associations
qui aura lieu le Samedi 14 Septembre à la salle polyvalente permettant la
découverte des différentes activités proposées par les associations.
Bonne rentrée et bon courage à tous.
Eric BARRUET
Adjoint au Maire
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FORUM DES ASSOCIATIONS

TOMBOLA

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019
De 14H à 17H30
à la salle polyvalente

Adhésions
à gagner

Le dimanche 6 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 6 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) ................................................................................... 

OU

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

Bébés lecteurs
Saint Martin Longueau
Les enfants de 0 à 3 ans écoutent des histoires et des chansons mimées, puis ils manipulent
librement les albums, accompagnés d’un parent ou de leur assistante maternelle.

Les mardis : 24 septembre ou 1 octobre.

10h à 11h

Les jeudis : 21 ou 28 novembre.

Inscription obligatoires
03.44.29.94.27

Le mardi 17 décembre.
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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 2019

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 2019

Ç

MAISON MEDICALE
Depuis le 29 juillet, une psychologue pour enfants a intégré la
maison médicale :
Mme JAFFRÉ Manon
07.83.21.37.23
jaffre.psy@gmail.com

Le Plan Climat Air Énergie Territorial Sud de
L'Oise
Une opportunité pour apporter une réponse
locale aux impacts du changement climatique
La loi de transition énergétique pour la croissance verte
de 2015 a confié aux intercommunalités la responsabilité
des Plans Climat Air Énergie Territorial (PCAET).
Les Communautés de Communes Senlis Sud Oise, des Pays d'Oise et d'Halatte et de l'Aire
Cantilienne se sont engagées collectivement dans l'élaboration d'un Plan Climat Air Énergie
Territorial. Un engagement commun à l’échelle des 105 000 habitants qui composent les 3
intercommunalités. Ce périmètre a été défini afin de mutualiser les moyens financiers et
techniques dans le but d’atteindre les objectifs fixés par les accords internationaux et
nationaux (Loi de Transition Energétique, les accords de Paris…).
Vous êtes particuliers, professionnels, responsables d'associations... cette enquête est pour
vous, vos réponses contribueront à la feuille de route des actions contre le changement
climatique sur le territoire.

ENQUETE JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE : www.ccpoh.fr
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L'Association Sports et Loisirs vous invite à son Assemblée Générale du 7 Septembre
Salle des Associations (Ancienne Mairie) à 14h30
Pour la rentrée 2019/2020 Sports et Loisirs vous propose ;

ECOLE DES SPORTS DE 4 A 12 ANS
AVEC ABDEL ET DOMINIQUE
GYM ENTRETIEN ADULTE AVEC ABDEL
Marche Nordique (si effectif suffisant)

MODERNE JAZZ AVEC ADELINE
INTERS ET ADULTES
EVEIL A LA DANSE AVEC SYLVIE
DE 4 A 6 ANS
PRIMAIRE 1 DE 6 A 7 ANS
PRIMAIRE 2 DE 8 A 9 ANS
Travaux Manuels avec Marie Claire
Rendez-vous au Forum des associations le 14 septembre pour tous les
renseignements et Inscriptions
Dates d'inscriptions ; les Mercredis 11/18/25 Septembre de 17h30 à 19h30
Les Samedis 21/28 Septembre 9h00 à 12h00
Le Mercredi 02 octobre 17h00 à 19h30 le Samedi 05 octobre de 09h00 à
12h00
Ceux et Celles qui sont intéressés à faire partie de l'Association
Sports et Loisirs, pour s'impliquer dans le Bénévolat et avoir le sentiment
d'être utile peuvent prendre contact avec le Président

M LOBIANCO Tony
et Mme TURPIN Tessie
et

ont la joie de vous faire part
de la naissance de
LEONARDO
né le 13 Juillet 2019
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