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Responsable de l’information : Michelle Chambrelent

Saint Martin Longueau

Conseil Municipal du 18 juin 2020
Budget communal
Le Conseil Municipal a voté le budget communal le 18 juin 2020.
Une présentation des principaux budgets, fera l’objet d’une information prochainement.
CCAS : Responsable : E. Beben, I. Jadas, F. Laurent, M. Parrot et 4 personnes issues du
milieu associatif, social et d’handicap.
Commissions non ouvertes aux personnes extérieures au conseil municipal
Communication : Responsable : M. Chambrelent, E. Barruet, E. Beben, A. Défossez,
T. Pézant, M. Parrot.
Enfance / cantine : Responsable : E. Barruet, F. Laurent, T. Pézant & 3 élus de la commune
de Bazicourt.
Commissions ouvertes aux personnes extérieures au conseil municipal
Le conseil municipal a décidé de limiter le nombre de membres extérieurs aux commissions.
La règle est la suivante : il ne peut pas y avoir plus de membres extérieurs que de membres
du Conseil Municipal. Un tirage au sort sera organisé si le nombre de postulants extérieurs
est supérieur à la règle. Une date limite d’inscription sera fixée par chaque commission avant
la première réunion.
Travaux : Responsable : J.P. Wrzochol, F. Laurent, M. Parrot, T. Pézant, N. Roelens,
P. Rodriguez.
A Prévost, responsable du service technique de la commune, est un membre permanent de cette commission.

Environnement : Responsable : M. Chambrelent, A. Défossez, V. Lehmann, M. Parrot,
P. Rodriguez.
A Prévost, responsable du service technique de la commune, est un membre permanent de cette commission.

Associations & présidents d’associations : Responsable : I. Jadas, F. Laurent, M. Parrot,
T. Pézant, P. Rodriguez, J.P. Wrzochol.
Urbanisme, PLU, permis de construire : Responsable : J.P. Wrzochol, M. Parrot, T. Pézant,
P. Rodriguez.
Cimetière : I. Jadas, F. Laurent, M. Parrot, P. Poulain, P. Rodriguez, J.P. Wrzochol.
Pour cette commission, le responsable sera choisi lors de la première réunion.
Appel d’offre : 3 titulaires : D. Messio, P. Rodriguez, J.P. Wrzochol
3 suppléants : M. Parrot, P. Poulain, N. Roelens.
Impôts : 24 personnes, soit tout le conseil et 9 personnes de la commune (un tirage au sort
sera organisé dans le cas il y aurait plus que 9 personnes intéressées), c’est ensuite le
centre des impôts qui choisira la composition de sa commission.
Toutes les informations utiles sont à retrouver sur le site de la mairie :
https://www.saintmartinlongueau.fr/
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Fermeture du secrétariat de la mairie
Nous vous informons que le secrétariat de la mairie sera fermé aux dates suivantes :
 Samedi 27 juin
 Samedi 4 juillet
 Mercredi 19 août
 Samedi 11 juillet
 Mercredi 26 août
 Mercredi 22 juillet
 Mercredi 29 juillet

Fermeture de la médiathèque
Chères lectrices, chers lecteurs,
Nous
vous
informons
que
du 10 au 30 août 2020.

la

Médiathèque

sera

fermée

Fête foraine
La fête foraine s’installera sur la plaine de jeux du 1 er au 3 août
2020. Les enfants de la commune de Saint Martin Longueau
pourront bénéficier de tickets gratuits, à venir retirer à la mairie à
partir du 27 juillet 2020.

Déchets verts
La collecte des déchets verts sera interrompue en juillet. Elle reprendra le 10 août 2020.

Logements Oise Habitat (rue de l’Eglise)
Actuellement le déboisement est terminé avec en parallèle une phase de nettoyage et
désamiantage.

Rappel au civisme
Profiter de son jardin en famille doit rester un plaisir pour tous, surtout lors de la pause
déjeuner ou du dîner en extérieur.
Nous faisons appel à votre sens du civisme et vous demandons de bien vouloir respecter votre
voisinage, surtout lorsque vous utilisez du matériel bruyant : tondeuse, taille-haies, bétonnière,
etc….
Ceci est également valable pour les aboiements de chiens.

Toutes les informations utiles sont à retrouver sur le site de la mairie :
https://www.saintmartinlongueau.fr/
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