Informations Express
Saint Martin Longueau

Directeur de la publication : Denis Messio
Responsable de l’information : Michelle Chambrelent

Elections
départementales
et régionales :
Les dimanches
20 et 27 juin 2021
Salle polyvalente
de 8h00 à 18h00

Pièce d’identité OBLIGATOIRE
Le protocole sanitaire de l’état impose la présence de 6 électeurs maximum
dans la salle de scrutin. La file d’attente se situera à l’extérieur de la salle et
une signalétique vous indiquera le circuit à parcourir.
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La Trésorerie de Liancourt
se porte partenaire du nouvel « Espace France Services de La Vallée Dorée », qui fonctionne depuis le lundi
3 Mai 2021. Cet espace sera situé dans les locaux de la Communauté de Communes du Liancourtois
Vallée Dorée (1 rue de Nogent 60290 Laigneville)
Un agent de la Trésorerie de Liancourt se rendra tous les mardis à l'Espace France Services afin d'y tenir
une permanence, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Les usagers pourront se rendre à cette permanence. Ils pourront y effectuer un règlement par carte bancaire.
En raison de cette permanence, les plages d'ouverture au public de la Trésorerie de Liancourt se trouvent réduites à partir du Lundi 31 mai 2021 et ouvrira au public : les lundis et les jeudis matin de 8h45 à 12h00.

INSEE, Enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité,
Cette enquête permet d’établir des statistiques et de réaliser des études pour connaitre l’évolution du
marché du travail . Elle se déroule actuellement sur 6 trimestres d’octobre 2020 à février 2022.
Les réponses peuvent être données par internet : https://particuliers .stat-publiques.fr/eec
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

RAPPEL : les feux d’artifice et pétards sont proscrits pendant la période estivale.

Remerciements
Louis Dumontier adresse ses sincères remerciements à tous ceux qui par la pensée, les
fleurs, leur présence lui ont témoigné leur soutien et leur amitié lors du décès de son
épouse Monique Dumontier.
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