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Saint Martin Longueau

Edito :

Ce premier semestre 2021 aura été marqué par la pandémie. Nous avons dû nous adapter

et jongler en permanence avec le respect des règles sanitaires. Ce sont les raisons pour lesquelles le
Conseil Départemental en accord avec les communes partenaires a décidé d’annuler l’événement « village estival », moment convivial et festif qui n’aurait pas eu son succès habituel.
Fin juin, la commune a dû faire face à une intrusion illégale des gens
du voyage qui ont pénétré dans la plaine de jeux côté RD1017 en forçant l’enceinte, proférant menaces et insultes envers les élus présents. L’exécutif municipal a rapidement mis tout en œuvre pour engager la procédure d’expulsion auprès des institutions et autorités,
ce qui a permis l’expulsion sous 4 jours de l’ensemble des véhicules.
Malheureusement, lundi soir 5 juillet, après avoir voulu occuper un
terrain privé à Houdancourt, les gens du voyage se sont de nouveau
installés sur la plaine de jeux de Saint Martin Longueau et cela sans
l’accord de la municipalité, contrairement à ce qui a été écrit dans le journal Oise Heddo.
Ces campements sauvages qui touchent toutes les communes du territoire à tour de rôle deviennent
insupportables et inadmissibles. Une réunion est prévue avec plusieurs maires des alentours et le
sous-préfet pour voir comment faire évoluer la législation actuelle.
Nous remercions notre service technique qui est intervenu une première fois pour rendre le site accessible.
Nous espérons que la période estivale vous permettra de profiter pleinement de vos vacances.
Prenez soin de vous, bel été à tous.
E Barruet (adjoint au maire)

Résultats des élections Départementales et Régionales du 27 juin 2021
Régionales

Départementales

Inscrits : 1032

Inscrits : 1032

Votants : 372 (36.05%)

Votants : 374 (36.24%)

Exprimés : 361 (34.98%)

Exprimés :355 (34.40%)

Votes blancs : 10 (2.69%)

Votes blancs : 16 (4.28%)

Votes nuls : 1 (0.37%)

Votes nuls : 3 (0.80%)

M. Bertrand : 189 (52.35%)

Mme Dias / M. Dumontier : 235 (66.20%)

M. Chenu :

127 (35.18%)

M. Rossignol / Mme Roy : 120 (33.80%)

Mme Delli :

45 (12.47%)

Les Départements ont en charge l'action sociale (enfance, personnes handicapées, personnes âgées et
prestations d'aides sociales), l'éducation, l'aménagement et la culture.
De leur côté, les Régions s'occupent des transports mais aussi des lycées, de la formation professionnelle, du développement économique ou encore de la gestion des programmes européens.
Denis Messio remercie tous les volontaires qui se sont mobilisés pour le bon déroulement
des 2 tours des élections Départementales et Régionales.
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SML Conseil Municipal du 31 mai 2021
Modification d’emploi du temps :
•

A partir de septembre, un agent communal
interviendra que sur son temps dédié à la
cantine.

Fonds de concours CCPOH : Deux dossiers sont
présentés à la CCPOH :

Délibérations

Lotissement Rue de Paris :
•

Rebaptisé impasse de l’Equipée

Opposition du PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) vers la CCPOH
Budget assainissement SITTEUR adopté

•

Isolation de la salle polyvalente,

Cantine / périscolaire :

•

Les cavurnes et le columbarium.

•

Choix de l’architecte : Cabinet Bauer

Emplois d’été : 3 saisonniers

Nomination des jurés d’Assises :

Tarif cantine : maintien de 4.90 € du coût du
repas

•

3 administrés ont été désignés par tirage
au sort

Commission Environnement
Cette année, nous avons renouvelé les bacs à fleurs le long de la RD1017 et
devant la mairie. Ces bacs ont été garnis d’avoines bleues au centre et de
surfinias.
Comme chaque année début juillet, nous faisons le tour de la commune pour
choisir les jardins les mieux agencés ou façades de maison les mieux agrémentées de fleurs. La remise des prix des maisons fleuries aura lieu lors
d’une cérémonie en fonction des conditions sanitaires.
Michelle Chambrelent (Adjoint au Maire) .

Chenilles processionnaires
Depuis quelques jours, il a été signalé de façon diffuse dans le département des éruptions de petits
boutons qui démangent, avec parfois une manifestation de type urticaire plus marquée. Cela touche
des enfants et des adultes, à la ville comme à la campagne. Cela peut atteindre jusqu'à 80% ou plus
d'une classe ou d'une école. Le docteur Hédoin, médecin DSDEN, a contacté l'ARS qui a confirmé la
présence de chenilles processionnaires sur tout le territoire de l'académie. Il est très probable que
les éruptions constatées soient dues aux poils de ces chenilles qui sont très urticants et sont facilement déplacés par le vent. Les services environnement de l'ARS se sont saisis de la problématique au
niveau de chaque département.
Le Docteur Hédoin rappelle que la prise en charge est symptomatique et qu'il est donc nécessaire
d'adresser les élèves au médecin traitant ou au pharmacien en cas de besoin avec un rinçage à l'eau
claire en premier lieu.
Les chenilles sont repérables sur les arbres ou au sol où elles finissent leur évolution. Il
est impératif d'éviter d'y toucher, sous peine de réaction plus intense et de faire appel à des spécialistes pour détruire les nids. Informer au plus tôt les services techniques de la municipalité en cas de
repérage de chenilles est essentiel.
Une information aux parents d'élèves est souhaitée afin d'accroître la vigilance auprès de leur enfant
mais également en tant que citoyen sur l'ensemble du territoire.
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Fête foraine
La fête foraine s’installera Place des Tilleuls du 29 juillet au 2 août 2021.
Les enfants de la commune de Saint Martin Longueau pourront bénéficier de
tickets gratuits, à venir retirer auprès du secrétariat de Mairie à partir du
lundi 19 juillet.

Aide à l’entrée 6ÈME
Conformément à son engagement de campagne, la municipalité a organisé le
vendredi 2 juillet, la remise des bons d’achat d’une valeur de 50 € en fournitures scolaires pour les élèves entrant en 6ème à la rentrée de septembre.

Pour les élèves de SML ne fréquentant pas le RPI, un certificat de scolarité
devra impérativement être fourni au secrétariat de mairie avant le 25
juillet pour bénéficier de cette aide. E. BARRUET (Adjoint au Maire)

Déchets verts
La collecte des déchets verts va s’interrompre du 19 juillet au 13 août.
Reprise du service pour la commune, le lundi 16 août 2021.

Le Conseil Départemental lance un numéro
"URGENCES INONDATIONS"
Le Conseil Départemental de l’Oise met à disposition de tous les habitants touchés par les inondations un numéro départemental "Urgences Inondations" .
Les usagers peuvent dès maintenant composer le : 03 44 066 222. Une équipe dédiée répond à leurs
questions.

Nous souhaitons la bienvenue à Mme Aline Fourment au secrétariat de la mairie
et à Mlle Océane Bonneau à la médiathèque.

Fermeture secrétariat
Fermeture les samedis 24/07, 31/07 et 7/08, fermeture les mercredis 11/08, 18/08 et 25/08

Ouverture - Fermeture de la médiathèque
La Médiathèque sera fermée du 9 au 23 août et réouverte le mardi 24 août 2021.

Support de communication
L’information est aussi accessible sur l’application PanneauPocket,
vous pouvez la télécharger gratuitement si vous le désirez.
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L’étincelle 2 : Week-end en Alsace du 10 et 11 décembre 2021.
Les inscriptions sont à faire avant le 1er septembre.
Et pour toute question, contacter letincelle60700@gmail.com ou tel : 06 24 25 23 55
les après-midis.
La formule comprend le transport + hébergement (nuit d'hôtel + petit déjeuner + taxe de séjour) +
dîner avec boisson du jour 1. Nom des marchés à visiter : Eguisheim, Ribeauvillé, Colmar, Kaysersberg.
Départ et retour à Saint Martin Longueau : Départ samedi 10 décembre 2021 à 01h50, retour lundi
12 décembre 00h30.
Attention places limitées. Le bureau de l'étincelle 2.

Rubrique de l’opposition
Nous sommes fortement engagés dans toutes les commissions municipales et commissions de la
CCPOH qui nous étaient accessibles. Afin d’apporter des solutions et d’assurer le bon déroulement
des projets présents et futurs. Soyez assurés de notre vigilance. « Agissons Ensemble Pour SaintMartin-Longueau ».
Médéric PARROT, Catherine HIEGEL, Patrick RODRIGUEZ.
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