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Prises de sang et test de la COVID-19 

 
Le cabinet médical coté infirmiers, vous propose de 7h00 à 7h30 sans rendez-vous, la 
prise en charge des prises de sang, ainsi que la réalisation du test de la Covid-19. 

Colis des ainés. 

La distribution des colis de Noël se déroulera le vendredi 11 décembre et le 
samedi 12 décembre 2020 à la Salle des Loisirs, rue du Lavoir, sur des créneaux 
horaires définis dans le respect des mesures sanitaires liées à la Covid-19.  

Toutes les personnes qui se sont inscrites ont reçu une invitation. Si vous ne pouvez pas  
vous rendre à la Salle des Loisirs, vous pouvez appeler la Mairie pour nous en faire 
part, les membres du CCAS viendront vous remettre votre colis. 

Châlet de Noël et boîte aux lettres pour 
le Père Noël. 

Habituellement le chalet est disposé près de l’école pour la 
plus grande joie des petits et des grands. Pour des raisons de 
sécurité, plan Vigipirate renforcé activé cette année, il sera 
installé  près du parking de la mairie début décembre. 

Les enfants de la commune pourront venir déposer leur lettre 
au Père Noël jusqu’au 17 décembre dans la boîte aux lettres 
située à côté du chalet. 

N’oublie pas de mettre ton nom, ton âge et ton adresse. 

Cérémonie du 11 novembre 2020                                    

La situation pandémique bouscule les traditions, la cérémonie 
du 11 novembre pour la  commémoration de l'Armistice de la 
Première Guerre Mondiale de 1918, s’est tenue avec un  
public très restreint.  

Monsieur Le Maire accompagné du bureau municipal s’est 
recueilli devant les monuments aux morts. 

A l’issue de la lecture du message du Secrétaire d’Etat aux 
Anciens Combattants, une potée de fleurs a été déposée 
clôturant cette cérémonie particulière. 
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Sondage pour la mise en place d’une superette dans notre 
village.  
Seriez-vous favorable à l’ouverture d’une superette dans le Café des Sports, 
votre bar-tabac de Saint Martin Longueau  ? Et pensez-vous vous y rendre en cas 
de besoin ? 

Quels produits pourraient vous intéresser ? 

Avez-vous d’autres suggestions ? 
Si oui, vous pouvez compléter le tableau. 

Les réponses sont à déposer dans la boite prévue  
à cet effet au bureau tabac.  

Merci de votre participation et agréable journée. 

Produits oui non 

Sauce tomate     

Pâtes/riz en paquets de 250 g     

Conserves 1/2 ou 1/4     

Plats préparés     

Sodas, Ice Tea etc…..     

Eau     

Lait     

Jus de fruits (orange …)      

Sel, poivre, condiments     

Gâteaux secs     

Concours des maisons fleuries 2020 

Voici les adresses des 3 gagnants potentiels (à condition qu’ils acceptent  sinon 
les suivants recevront les prix à leur place). Merci de donner votre réponse  à la 
mairie de Saint Martin Longueau courant décembre. 

2020 Maison avec façade 2020 Maison avec façade et jardin 

4 rue des Flandres 5 rue du Bois du Jonc 

83 rue de Paris  12 rue du Marais 

61 rue du Poncelet 9 rue Hyacinthe Clozier 

Produits oui non 

Chips     

Confiture     

Farine, sucre, café, thé     

Produits ménagers (savon, lin-
gettes ...)     

     

     

     

     

   

Oui Non Sans opinion 


