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Lundis 21 et 28: 14h-17h 

 

Mardis 22 et 29 : 10h -12h  et 14h -18h30  

 

Mercredis 23 et 30 :  10h -12h  et 14h -18h   

  

Jeudis 24 et 31: 10h-12h 

Vacances de Noël 2020 

Ouverture de la médiathèque 

 

 Médiathèque de Saint
-    Martin-Longueau 

Site internet : 
www.mediasml.fr 

03.44.29.94.27 

Toute l’équipe Municipale vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année 
et vous adresse tous ses vœux de santé pour 2021 

 

Saint Martin Longueau 

Informations Express 

Directeur de la publication : Denis Messio 

Responsable de l’information : Michelle Chambrelent 
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Naissance 
M Kéclard Matthias et Mme  Leclère Orianne  

ont la joie de vous annoncer la naissance de leur fille  

Lya Kéclard, le 6 novembre 2020. 

Jours de fermeture du secrétariat  
pendant les fêtes 

Les jeudis après-midi : 24/12 & 31/12; le mercredi matin : 30/12;  

et les samedis matins : 26/12 & 02/01 

Je vous informe que j'ai été reconduit par la Première Présidente de la 
Cour d'Appel d'AMIENS,  afin de missionner dans votre Canton, comme 
Conciliateur de Justice.  

Je suis, sur rendez-vous, le 1er et 3ème lundi après-midi de chaque mois au  

         Pôle Services Intercommunal   

       1 place le Châtelier  

      60722 Pont Sainte –Maxence      

Tel : 03 44 29 48 80 

    gmanzano.conciliateur@free.fr     

Dans ce contexte de crise sanitaire, les permanences  sont suspendues depuis le lundi  
2 novembre 2020 et ce jusqu'à nouvel ordre. Je privilégie donc le recours à la concilia-
tion de justice  par téléphone. 

Je suis à l'écoute de vos administrés pour régler, à l'amiable et gratuitement, tous li-
tiges relevant de la consommation, des baux d'habitation, de différends entre per-
sonnes, de la ruralité ....   

La Conciliation permet le plus souvent d'éviter une action judiciaire.  

Je vous remercie de bien vouloir faire part de ma présence aux lieux et jours soit par 
affichage en votre Mairie ou tous lieux publics et éventuellement par insertion dans la 
gazette de votre Commune.  

Je reste à votre disposition pour tous renseignements dont vous auriez besoin.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments respec-
tueux.   

       Gérard MANZANO 

Madame, Monsieur  le Maire 

Conciliateur 
Voici le courrier que la Mairie a reçu de Gérard Manzano, conciliateur. 

Collecte des sapins  
La collecte des sapins de Noël se fera lundi 11 janvier  2021  

pour la commune de Saint Martin Longueau 


