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Constitution du nouveau Conseil Municipal :
Liste Monsieur Messio :
Denis Messio, Michelle Chambrelent, Philippe Poulain, Aude Défossez, Eric Barruet,
Elisabeth Bében, Jean Pierre Wrzochol, Virginie Lehmann, François Laurent, Isabelle
Jadas, Teddy Pezant, Nadège Roelens.

Liste Monsieur Parrot :
Médéric Parrot, Catherine Hiegel, Patrick Rodriguez
Initialement, les Conseils Municipaux élus au complet le 15 mars
devaient tenir leur réunion d’installation entre le 20 et le 22 mars.
La dégradation de la situation sanitaire n’a toutefois pas permis
d’organiser cette réunion.
En conséquence, l’entrée en fonction des nouveaux Conseillers Municipaux a été différée
à une date que le Gouvernement fixera par décret dès que la situation sanitaire le
permettra. De ce fait, l’équipe municipale sortante demeure en fonction avec toutes ses
prérogatives.

Collecte des déchets verts
Le service Environnement en lien avec ses prestataires met tout en œuvre pour que les
collectes de déchets soient assurées dans les meilleures conditions possibles. En raison
des circonstances sanitaires liées au risque de la propagation du Covid-19, la priorité est
donnée aux collectes des bacs d'ordures ménagères et au tri sélectif. C'est pourquoi, la
collecte des déchets verts qui devait reprendre initialement le lundi 20 avril est
suspendue jusqu'à nouvel ordre.
Les mesures du confinement ne permettent pas à nos services de distribuer des sacs à
déchets verts. Afin de protéger votre santé, celle de nos agents et de nos ripeurs, nous
limitons les contacts. La collecte des déchets verts reprendra dès que les directives
gouvernementales nous le permettront. Vous serez alors informés de la date de reprise
de la collecte.
Plusieurs solutions s'offrent à vous pour réduire vos déchets verts :
> Ne ramassez pas les tontes de pelouse, c'est une très bon moyen pour renforcer votre gazon
> Si vous les ramassez, compostez-les,
> Coupez en petits morceaux vos branchages. Si vous n'avez pas de composteur, improvisez un petit tas au
fond de votre jardin, le volume va très vite diminuer sous l'effet de la décomposition.
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Dans le cadre de la protection des personnes face au Coronavirus, le CCAS a mis en place des
appels téléphoniques pour contacter les personnes âgées et les personnes en difficulté de la
commune.
Mesdames Cordier Odile, Vercruysse Marie-Claire, Pasteur Jacqueline, Duthoit MarieThérèse, Wrzochol Geneviève et Monsieur Collette Michel, membres du CCAS sont seuls
habilités à prendre contact avec vous.
En cas de besoin, contactez la mairie au 03.44.29.00.15 ou mairiesml@orange.fr
MC Vercruysse en charge du CCAS

Association « Le Voyage Immobile »

L’ATELIER COUTURE
(En accord avec la Mairie de Saint-Martin-Longueau)
Se propose de faire des masques alternatifs, qui seront remis en Mairie pour
distribution.
Pour cela nous avons besoin de :
- Bénévoles pour la confection
- Prêt de machines à coudre
- Dons de coupons de tissus propres, lavés si nécessaire : coton, molleton, polaire
fine, ouatine, matelassé
- Dons de fils à coudre, élastiques, biais, …
D’avance MERCI.

Renseignements, inscriptions :
Mme Bonneau : 06 61 85 51 44
Mme Cazeneuve : 06 19 12 09 20
levoyageimmobile60700@gmail.com

CLUB DES RAGEUX
ANNULATION de la Journée
des Randonnées
du Dimanche 10 MAI
ANNULATION BROCANTE
du Dimanche 24 mai
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