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Avec une implication quotidienne de la municipalité, l’avis d’expulsion a été
enfin notifié le vendredi 5 juin, l’occupation illégale a pris fin le dimanche 7
juin en fin d’après-midi. Le service technique communal a dès le lundi matin
entrepris la désinfection, le nettoyage et la remise en état du site.
Nous sommes conscients que les nombreuses nuisances et les problématiques d’hygiène
ont occasionné énormément d’exaspération pour tous les habitants et plus encore aux
riverains de la plaine des jeux. Par mesure de précaution et de façon temporaire, la
décision avait été prise d’installer des blocs béton dès le départ des occupants pour ne
pas se retrouver avec une telle situation au cours des prochaines semaines.
Sachez que nous mettons tout en œuvre pour trouver une solution pérenne et davantage
esthétique.
Les familles peuvent de nouveau profiter de cet espace si prisé.
La commande des masques de la CCPOH et de la commune sera
livrée prochainement, votre dotation vous parviendra dans les
prochains jours dans vos boîtes aux lettres.

Balayage des voies communales

Jeudi 18 juin 2020.

Conseil Municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra le jeudi 18 juin 2020 à 20h00.
(La séance se tiendra sans public, mesures sanitaires COVID 19)
(Retransmission sur Facebook)
Ordre du jour :
-

Approbation PV précédent
Budget communal et assainissement 2020
Vote du CA 2019
Vote du CG 2019
Affectation du résultat 2019
Vote du budget primitif 2020
Vote des taux des 2 taxes communales

- Tarif restauration scolaire
- Pass seniors
- Jurés d’assises
- Désignations membres : CCAS
commissions, organismes extérieurs
- RIFSEEP
- SEZEO (groupement de commande)

-

Emploi d’été

-

Ne pas jeter sur la voie publique

Chers lectrices et lecteurs
Le déconfinement progressif de la médiathèque municipale de
Saint Martin Longueau se poursuit.
A partir du 16 juin 2020 la médiathèque municipale de
Saint Martin Longueau ouvrira ses portes au public pour le prêt.
Le retour de documents et l'accès à un ordinateur avec une connexion internet. Il ne
sera cependant pas encore possible de lire un livre ou un magazine, de jouer aux jeux de
société ou aux jeux vidéo dans la médiathèque.
Afin de limiter le nombre de personnes au sein de la médiathèque, de respecter les
gestes barrières et la distanciation sociale, cet accueil se fera sur prise de rendez-vous
uniquement. Des créneaux horaires vous seront proposés toutes les ½ heures, dans la
limite de 5 personnes par créneau.
Pour la sécurité de tous, il vous sera demandé :
- de respecter expressément l'horaire convenu au préalable avec l'agent du patri
moine.
- Le port du masque est obligatoire (dès 10 ans),
- De vous désinfecter les mains avec du gel hydro alcoolique mis à votre disposition
avant de rentrer.
Le retour de documents s'effectuera dans des cartons à l'entrée. Chaque ouvrage sera
indisponible pendant 10 jours avant de pouvoir être de nouveau emprunté.
Le retour de documents s'effectuera dans des cartons à l'entrée. Chaque ouvrage sera
indisponible pendant 10 jours avant de pouvoir être de nouveau emprunté.
Pour les prises de rendez-vous :
• Par tél au 03 44 29 94 27
• Par mail à mediastmartin@orange.fr
• Par message privé sur la page Facebook Médiathèque Saint-Martin-Longueau.
Les rendez-vous pourront se faire aux horaires suivants :
• Mardi : 9h30 -12h / 14h -17h
• Mercredi : 10h - 12h / 14h -18h
• Jeudi : 9h30-12h/ 14h -17h
• Samedi : 9h- 12h
•

Le système de «drive» sur rendez-vous continuera pour les personnes qui le souhaitent,.
il vous suffit de réserver sur le catalogue en ligne www.mediasml .fr
Si vous n'avez pas accès à internet ou si vous rencontrez des difficultés avec les
réservations, nous pouvons vous conseiller au numéro suivant : 03 44 29 94 27.
Après avoir fait votre choix, nous préparons votre commande et nous vous contactons
pour vous fixer un rendez-vous.
La date du retour à la normale n'est pas encore connue à ce jour.
En vous remerciant pour votre patience et votre compréhension.
L’équipe médiathèque
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