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ELECTIONS MUNICIPALES
15 ET 22 MARS 2020
Depuis la loi du 17 mai 2013, le scrutin de liste s’applique désormais à partir de
1 000 habitants. Le scrutin est proportionnel, de liste, à deux tours avec prime
majoritaire accordée à la liste arrivée en tête (art. L260 s. du Code électoral).
Les listes doivent être complètes, sans modification de l’ordre de présentation.
Au premier tour, si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés,
la moitié des sièges lui est attribuée. C’est ce qu’on appelle la prime majoritaire.
L’autre moitié des sièges est proportionnellement répartie entre toutes les listes
ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés. Si aucune liste n’obtient la
majorité absolue, un second tour est organisé. Seules les listes ayant obtenu au
moins 10% des suffrages exprimés au premier tour peuvent se représenter.
La répartition des sièges du conseil municipal se fait comme au premier tour :
prime majoritaire avec répartition proportionnelle à la plus forte moyenne
Pour pouvoir voter, un électeur doit :







Avoir au moins 18 ans ;
Etre de nationalité française ou d'un pays membre de l'Union européenne ;
Etre inscrit sur les listes électorales ;
Jouir de ses droits civils ou politiques.
Présenter OBLIGATOIREMENT une pièce d’identité. Si elle n’est pas
obligatoire, la carte électorale est vivement conseillée.
Toute liste modifiée ou panachée sera considérée comme nulle.

Bureau de vote à la salle polyvalente
De 8h00 à 18h00

Un boucher charcutier
s’installe sur la RD 1017
à côté de la maison médicale

LES JEUDIS DE 8h à 12h30

R P I
Les élèves et les enseignants du RPI ont à nouveau pu se régaler des délicieuses galettes offertes
par la boulangerie-pâtisserie de St Martin Longueau. Remerciements à la Boulangerie ANDREA.

ATELIERS D’ACCOMPAGNEMENT NUMERIQUE
De 10h00 à 12h00

Accès libre sur tablettes
Vendredi 6 mars
Vendredi 20 mars
Vendredi 3 avril
Vendredi 15 mai
Le changement d’heure interviendra
DIMANCHE 29 MARS 2020
Pensez à avancer Vos pendules d’une heure
INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Les inscriptions scolaires pour la rentrée prochaine peuvent se faire dès à présent en mairie pour
les enfants nés en 2017.
Se munir du livret de famille et d’un justificatif de domicile.

La CPAM de l’Oise souhaite rappeler à ses assurés
qu’elle dispose d’une adresse postale unique :
Caisse d'Assurance Maladie de l'Oise
1 rue de Savoie BP 30326
60013 Beauvais cedex.

Pour les Enfants inscrits à Sports et Loisirs
Vacances d'Avril du 14 au 17 Avril 2020 le programme vous sera proposé mi-mars
Brocante du 24 Mai sur la plaine de jeux
Inscriptions ancienne Mairie, Jours et Horaires des Permanences
Les Mercredis 22, 29 Avril et le 5 Mai de 17h00 à 19h30
Les Samedis 17, 25 Avril et 02, 09 Mai de 9h00 à 12h00
Vous munir d'une copie de votre pièce d’identité et d'une liste des objets à mise à la vente
ATTENTION
Si vous voulez votre véhicule derrière votre stand, vous devrez avoir au minimum 4 mètres pour
ouverture des portières (cause problèmes l'Année dernière) sur la brocante.
Les Membres de Sports et Loisirs sont à votre écoute pour tous renseignements
Le Président, Sailliart Louis
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Vous aimez le funk, vous aimez James Brown , Kool And The Gang , Jamiroquai ,
Steevie Wonder , Tower Of Power, de la musique pour toutes les générations.
L’orchestre All For The Funk et ses 12 musiciens vous proposent
Un concert gratuit à la salle polyvalente

Dimanche 26 Avril 2020 à 15h30.
Avec la participation de l’association les RAGEUX
qui assurera la buvette
Enrique MEGA
Président de l’association
ALL FOR THE FUNK

LA RANDO DES RAGEUX MILLESIME 2020

LA RANDO DES RAGEUX

Le Club VTT des RAGEUX réorganisera cette année sa
journée événement le 10 mai 2020 sur l'aire d'activité de
la commune de SAINT MARTIN LONGUEAU.
L'année dernière à l'occasion de sa première édition cette
journée avait rencontré un grand succès chez les grands
et les petits, grâce à ses randos pédestres, cyclo et VTT
bien sûr, mais également par la mise en place d'un village
d'activités réunissant un grand marché artisanal, une
course de draisiennes pour les petits, un stand découverte
où il sera possible d'essayer cette année encore (VAE,
vélos électrique, Fat bike, tandems, monocycles)
Un groupe de musique donnera un concert l'après-midi
pour assurer l'ambiance du village.
La restauration sera assurée sur place par un barbecue
géant ainsi que des stands gastronomiques (crêpes
notamment)
L'inscription en ligne est ouverte sur le site du club.

Randonnées VTT -25 - 40 55 -75 km
Randonnées cyclo - 60 et 90 km
Randonnées pédestres - 5 - 12 - 18 km
Le tarif est de 8€ pour les randos vélos et 5 € pour les
randos pédestre
Un rando de 15 km VTT spécial familles sera également au
"menu" 3€
Gratuité sur l'ensemble des parcours pour les - de 12 ans
Course de draisienne gratuite - pensez à inscrire vos
enfants
Stand découverte (vélo électrique, tandem, fat bike)
gratuit - pensez à réserver
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LE CLUB DES MESANGES

SAINT MARTIN LONGUEAU

Le Club des Mésanges s'est réuni le 21 janvier 2020 pour
son assemblée générale ordinaire.
Le conseil d'administration 2020 est le suivant.
Présidente: ........................................Madame Christiane PARROT.
Vice Président:...................................Monsieur Gérard PARROT.
Trésorière: .........................................Madame Dominique LE NOUAILLES.
Secrétaire:......................................... Madame Elisabeth ODWAZNY.
Secrétaire adjointe:........................... Madame Colette DUMONTIER.
Membre du conseil d'administration: .Madame Danielle GANAY.
Toutes les personnes souhaitant se joindre à notre association seront les
bienvenues et peuvent s'inscrire tous les mardis après-midi à la Salle des Loisirs .
La présidente Christiane PARROT.

Association « Le Voyage Immobile »
Balades et découvertes :
La prochaine sortie aura lieu le dimanche 15 mars 2020. Rendez-vous devant le parking de
la salle polyvalente. Départ à 8h45 précises.
Balade: Le château Saint-Cyr à Chavançon (8,6 kms).
Pour tous renseignements : Tél: 06 48 88 71 55
Nous rappelons à tous ceux qui le souhaitent, qu’ils peuvent se joindre aux marcheurs du
lundi et du jeudi matin. Rendez- vous rue Hyacinthe Clozier. Les balades ont lieu autour de
Saint- Martin- Longueau de 9h à 11h30. Tel. 06 48 88 71 55.

La Mer en Poésie:
Atelier d’écriture de poèmes pour tous à partir de 7 ans
Médiathèque -Saint-Martin-Longueau entre 14h et 16h
Samedi 14 mars : Poèmes carrés
Samedi 4 avril :
Calligrammes
De nombreux Haïkus ont été écrits en janvier. En février les participants se sont amusés
avec les jeux poétiques. Nous vous attendons nombreux lors des prochains ateliers.
La présidente
Francine Bonneau

Pour plus de renseignements : levoyageimmobile60700@gmail.com
Tel : 06 61 85 51 44
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