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Saint Martin Longueau 

Informations Express 

Directeur de la publication : Denis Messio 

Responsable de l’information : Michelle Chambrelent 

Depuis le 18 janvier 2021, les personnes suivantes peuvent se faire  vacciner : 

 les personnes âgées de plus 75 ans. 

 les personnes présentant certaines pathologies conduisant à un très haut risque de 
forme grave de la maladie et ce quel que soit leur âge. 

Attention, en ce qui concerne les personnes présentant certaines pathologies, il faut 
au préalable vous rendre chez votre médecin qui vous délivrera une ordonnance vous 
permettant de vous faire vacciner. 

Nous proposons d’ accompagner les personnes de Saint Martin Longueau qui ont 
pris préalablement un rendez-vous et sans possibilité de se véhiculer. 

Pour cela il suffit de se rapprocher du secrétariat de la mairie en téléphonant au  
03 44 29 00 15 pour une prise de rendez vous. 

Centres de vaccinations pour les habitants de la commune :  

Centre hospitalier de Compiègne, Tel : 03 40 60 70 93, Polyclinique Saint Côme,  
Tel : 09 70 30 17 02, GHPSO Senlis-Creil, Tel : 03 44 61 66 97   

Accompagner les personnes qui ne peuvent pas se  
déplacer pour se faire vacciner. 

Travaux réalisés en 2020 à Saint Martin Longueau  
1-Renforcement de la sécurité de la plaine de jeux : 

 Pose blocs de béton sur le pourtour. 

 Installation de bornes escamotables (entrées place des Tilleuls et Services techniques). 

2-Installation d’un portail télécommandé (entrée des services techniques). 

3-Création d’un parking (près de l’entrée de la place des Tilleuls). 

4-Entretien des voiries : 

 Signalisation horizontale rénovée par 
résine au sol (bandes stop, arrêts bus, 
passages piétons). 

 Pose de panneaux « Stationnement  
interdit ». 

 Réfection de caniveaux, d’avaloirs,  
de tampons d’égouts. 

 Découpe et reprise d’enrobés dans  
diverses rues. 

Responsable travaux : Jean-Pierre WRZOCHOL 
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Messes à Saint Martin Longueau, les dimanches à 9h30 : 

28 février 2021, messe dominicale, 28 mars 2021, Rameaux, 25 avril 2021, messe do-
minicale, 23 mai 2021, Pentecôte, 27 juin 2021, messe dominicale. 

Petit rappel : la médiathèque est ouverte depuis 2020 tous les vendredis 

de 16h à 18h en période scolaire  

  10h-12h et 16h-18h pendant les vacances scolaires. 

Mardi 23 février 2021 

Travaux manuels : décoration de sac à dos 

10h - 11h enfants de 5 à 7 ans  

14h - 15h de 8 à 10 ans 

Atelier travaux manuels                                                     

Sports et Loisirs 

Toute l'équipe de Sports et Loisirs est en attente de vous retrouver dans un premier 
temps de travail et surtout plus convivial.    

Les cours de l'école des sports  et la danse ont  redémarré sur une semaine  puis ont 
été reconfinés,  nous attendons  les nouvelles de l'U F O L E P pour la reprise.  

En attendant pour la gym  adultes,  Valentin à créé  une page Facebook de l'Association 
pour donner  ses cours en Vidéo chaque semaine.  

Pour la Danse  SYLVIE  et OCEANE font leurs cours également en vidéo, voir les infos 
sur FACEBOOK  logo sports et loisirs (pour Facebook, il faut aller sur la loupe deman-
der louis sailliart et cliquer sur le logo sports et loisirs).  

L’équipe de SPORTS ET LOISIRS 

Le démarrage des travaux Enedis aura lieu mi-février et se termi-
nera fin Mars dans notre commune. 

L’entreprise procèdera aux informations nécessaires auprès des 
riverains concernant les restrictions de circulation. 

Déchetterie SMDO 

Suite à la mise en place du couvre-feu national, les horaires d'ouverture des déchette-
ries du SMDO (Syndicat Mixte du Département de l'Oise) sont aménagés à partir du 
vendredi 22 janvier. Afin de garantir une amplitude d'ouverture favorable pour l'éva-
cuation des déchets, toutes les déchetteries ouvriront les après-midis de 13h30 à 
17h30.  

Alerte : Dans les poubelles jaunes ne pas mettre des morceaux de ferraille, des 
chaussures, des jouets d’enfant, des cassettes vidéo….. 

Dans les poubelles ménagères ne pas mettre des bouteilles en verre , des jouets d’en-
fants…. 


