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Edito  
Après un été moins estival que les années précé-
dentes, nos élèves ont repris le chemin des classes 
avec de nouveau un protocole sanitaire qui en ce début 
septembre est de niveau 2, celui-ci sera évolutif au 
cours des prochaines semaines selon la situation pan-
démique.  

Pour la période scolaire 2020/2021, 14 553 repas ont 
été servis. Le conseil municipal a fait le choix de main-
tenir le même tarif pour la 7ème année consécutive en 
absorbant le déficit, ce service étant indispensable 
aux familles. A partir de cette année, le prestataire 
proposera un repas bio par semaine.  

Septembre représente également la reprise tant attendue des activités associatives, bien entendu 
avec des restrictions liées à la COVID. L’année 2020 ayant été une année blanche sans activité, les 
PASS Loisirs et Seniors n’ont pas rencontré un très grand succès, compte tenu du peu  
d’adhésions. En revanche, pour cette saison, comme s’y était engagée la majorité municipale, le  
dispositif a été réévalué passant de 15 € à 20€ par adhérent et peut se cumuler avec l’aide du  
département (15€) ainsi que l’aide de l’état (sous conditions). 

Eric BARRUET 

Entretien des haies  

dans notre commune  

Entretenir son jardin est le devoir de chacun.  

Nous demandons à tous les propriétaires ou 
locataires de Saint Martin Longueau de bien 
vouloir entretenir leurs haies. 

En effet, certaines haies dépassent largement 
des clôtures et ne sont pas entretenues. 

Merci  donc de faire le nécessaire pour qu’il 
soit agréable de se promener sans être gêné 
par des branches qui dépassent.   

Travaux rue de l’Avenir  

Les travaux débuteront en novembre 2021 
(voir procès-verbal du CM du 13 septembre)
021). 

Ventes de calendriers 

Attestation de passage :    

Franck LESIMPLE et Raymond LAGLENNE,  
prestataires de la Communauté de Communes 

des Pays d’Oise et d’Halatte   
vendront des calendriers du  

1 er novembre au 23 décembre 2021. 

Radar feux rouges sur la RD 1017 

Le radar de feux est installé 
et opérationnel. 

Le projet de construction Cantine/
périscolaire aborde sa phase d’instruc-
tion. L’architecte du cabinet Bauer tra-
vaille sur l’élaboration de la première 
esquisse du bâtiment. 



SML Conseil Municipal du 13 septembre 2021 
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Procès-verbal du 31 mai 2021 : approuvé à l’unanimité. 

Délibération SEZEO : Il s’agit d’une mise en conformité en fonction du type des travaux et d’une  
modification des pourcentages des subventions en faveur des communes. Les programmes locatifs 
privés ne sont pas concernés : approuvé à l’unanimité. 

Délibérations dossiers subventions feux tricolores récompense RD 1017 : Monsieur le Maire  
demande aux membres du conseil municipal leur accord pour déposer auprès du conseil départemental 
une demande de subvention pour l’acquisition et l’installation de quatre feux tricolores et s’engager à 
prévoir au budget la somme de 72 019 € H.T. 

Monsieur le Maire demande aux membres du conseil municipal leur accord pour déposer auprès de 
l’Etat au titre de la DETR et/ou DSIL une demande de subvention pour l’acquisition et l’installation 
des quatre feux tricolores. Vote pour : 13, Vote contre : 1, Abstention : 1. 

Délibération numérotation et nom de rue ancien site Bourgeois : il est proposé : Rue de la Ferme 
et la numérotation conformément au plan présenté. Il restera à mettre en place le sens de  
circulation : approuvé à l’unanimité. 

Délibération autorisant le Maire à recruter des agents contractuels pour remplacer des agents  
publics momentanément indisponibles : approuvé à l’unanimité. 

INFORMATIONS DIVERSES 
Eau et assainissement : 632 clients sont assujettis au collectif,  le traitement concerne 57 935 m3 

des eaux usées représente un coût de 2,22 € TTC/m3. 

Le contrat avec Suez prendra fin au 31/01/2022 

Gens du Voyage : la restauration de la plaine de jeux représente un coût total de 15 396 € 

Travaux rue de l’Avenir : côté impair du stop de l’angle de la rue de l’avenir et l’impasse des Peu-
pliers jusqu’à l’angle de la rue de l’Avenir et la rue de Paris, soit 165 m prévus pour un montant de  
36 300 €. 

Rue du lavoir : un sondage a  été effectué auprès des riverains de cette rue concernant l’utilité ou  
non d’un moyen pour faire ralentir les véhicules : 4 favorables au STOP. 4 favorables aux chicanes.  
8 pour revenir à l’état initial. 

Lanternes RD 1017 : deux types de lanternes de la marque Tweet ou Storm. La marque Storm est 
retenue (lanternes avec crosse), la couleur et le mât seront à choisir ultérieurement. 

Bâtiment cantine et périscolaire : Monsieur le Maire a rencontré le cabinet Bauer avec l’ADTO pour 
la présentation de l’APS (Avant-Projet Sommaire), le projet définitif sera présenté fin novembre 
pour finaliser les demandes de subventions. 

Convention pour un stagiaire : Une convention de stage a été proposée par le CFPPA, lycée horticole 
de Ribécourt pour la période du 18/10/21 au 05/11/21 pour un homme majeur avec permis de con-
duire, qui sera affecté au service technique. 

Rentrée scolaire : Monsieur François LAURENT informe que la rentrée scolaire s’est effectuée 
sans souci et que le nombre d’élèves du RPI est de 177. 

Les travaux de rénovation et d’isolation de la toiture inscrits au 
budget ont été réalisés à la salle polyvalente au cours de cet 
été. 

Le coût s’est élevé à 55 000 € HT sur lequel des aides  
financières ont été obtenues auprès des institutions publiques . 

Etat (DETR) à hauteur de 40 %, le  Conseil Départemental à  
hauteur de 30 %, la CCPOH à hauteur de 10 % 

La commune a contribué pour sa part à hauteur de 20 % 
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COMITE DES FÊTES 
Bonjour à toutes et à tous.  
Compte tenu de l’impossibilité pour les associations de pratiquer leurs activités et pour nous de 
faire des sorties avec nos adhérents et les personnes extérieures à l’association, nous avons  
décidé, pour la seconde fois de ne pas faire payer le renouvellement de leur adhésion à tous les 
membres de notre association qui étaient adhérents avant cette triste période de pandémie.  
La cotisation pour la saison 2022 sera donc totalement gratuite pour eux, en espérant que la  
situation s’améliore et nous permette de refaire les sorties qui vous plaisaient tant. 
L’assemblée générale de notre association se déroulera, si possibilité, le 20 novembre 2021. Nous 
vous tiendrons au courant, car en tant que Président de l’Association, je refuse catégoriquement 
l’obligation pour les adhérents de présenter un Pass Sanitaire valide lors de celle-ci.  
Je ne suis pas là, en tant que Président Bénévole d’une association, comme les autres membres du 
Conseil d’Administration, pour faire le travail des personnes qui ont mis en place ce dit Pass.  
Lorsque les gestes barrières sont appliqués correctement, à savoir Port du Masque, distance  
respectée et lavage des mains, il n’y a aucun risque de contamination. 
 
         Président Le Bureau : Bruno Puis 

Gratuit sur inscription , DATES 2021 :  
 Les vendredis de 10h à 12h, les 12 et 26 novembre, 15 décembre 

 Contactez l’Atelier 17 au 03 44 61 55 12 ou par mail : atelier17@ccpoh.fr  

 Le port du masque est obligatoire et le pass sanitaire vous sera demandé à l’entrée.  

Ateliers d’accompagnement  
Numérique à la Médiathèque de 
Saint Martin Longueau. 

Accès libre sur tablettes 

 

 COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 

Rendez vous à 11h au monument aux morts pour honorer  la mémoire  
 de nos anciens combattants, où un dépôt d’une gerbe sera effectué. 

Cette cérémonie se tiendra  dans le respect des règles actuelles en  
vigueur liées au Covid 19.  
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Rubrique de l’opposition 

Nous avons constaté avec regret qu’en 2020 il n’y a eu aucune revalorisation des pass séniors et loisirs, 
ni la mise en place de la participation  financière à la rentrée pour les élèves de Sixième. Nous sommes 
donc intervenus lors du  conseil municipal du 15/02/2021 pour réclamer la réalisation immédiate de ces 
deux projets.  Agissons Ensemble Pour Saint-Martin-Longueau.  M. Parrot,  P. Rodriguez. 

L’Etincelle 2 
 
Evènement : salon automnal artisanal composé uniquement 
d'artisans du samedi 30 et dimanche 31 octobre.  
 
Pour clôturer le salon, le dimanche 31 octobre de 17h 18h, un 
seul groupe d'enfants encadré par des adultes défilera et  
toquera aux portes pour demander des bonbons chez les  
habitants de la commune qui veulent bien jouer le jeu. 

Vente de sapins avec l'association l'Etincelle 2. Les personnes intéressées peuvent contacter le 
rureau par mail : letincelle60700@gmail.com ou téléphonez au  06 34 25 23 55. 

Vente de chocolats de Noël en partenariat avec le RPI école de Saint Martin Longueau/ Bazicourt et 
l'association l'Etincelle 2, www.asso.initiatives.fr, code : PNWCXV 

. 

    Photographie de l'action Nettoyons la nature  

       faite le dimanche 26 septembre 2021. 
         
       Hélène BAUDRY Association l'étincelle 2   

Le Club des Mésanges  
a repris ses activités à la Salle des Loisirs depuis le 7 septembre 2021. Nous organisons une sortie 
au  restaurant les Michettes à Coucy- le Château le samedi 20 novembre 2021.                      

 Tarif : adhérents : 46 €, non  adhérents : 50 € 

 Départ à 10h45, ancienne Mairie, retour vers 19h30. 

Renseignements et inscriptions :  03 44 29 05 40. 

La Présidente Christiane PARROT. 

Remerciements 
Madame Annie Delahaye, suite au décès de son mari Monsieur Jacques Delahaye, remercie ses 

voisins pour les témoignages de sympathie reçus ainsi que pour l’accueil de la Mairie.  

 Les colis des aînés  

Le CCAS de Saint Martin Longueau , dans le contexte sanitaire de cette année avec la Covid 19,  
a décidé malheureusement d’annuler à nouveau le traditionnel repas des aînés. Nous sommes  
sincèrement désolés. Nous avions pourtant bon espoir l’année dernière de vous retrouver en 
octobre 2021. Nous renouvelons notre offre de colis festif, composé de douceurs salées et sucrées 
à l’attention de nos aînés âgés de 61 ans et plus. Une info express a été déposée dans votre  boîte 
aux lettres avec un coupon-réponse à retourner à la mairie.  

 Denis MESSIO, Président du CCAS 

mailto:letincelle60700@gmail.com
http://www.asso.initiatives.fr/

