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Saint Martin Longueau

A vos agendas !!
26 février 2022 : Soirée Tartiflette : L’étincelle2
30 avril 2022 :

Chili Con Carne : L’étincelle2

15 Mai 2022 :

Rando VTT et pédestre : Les Rageux

29 Mai 2022 :

Brocante : Sports et Loisirs

11 Juin 2022 :

Fête Foraine concert et feu d'artifice

Information sur le
libellé des chèques pour
régler la cantine.
Désormais l’ordre des chèques pour la cantine ne sera plus
« Trésor Public» mais « Mairie de Saint Martin Longueau ».

Contenant de tri
Suite à la Commission Environnement et Développement Durable de janvier, notre commune a été
retenue pour la mise en place d'un contenant de tri (enveloppe de 483 €) qui sera installé à
l’entrée du parking place des Tilleuls

Vente de composteurs

Nous proposons toujours la vente de composteurs aux
habitants du territoire, bois ou plastique, de contenance 600L
au prix de 15€ (dans la limite de stock disponible).
Le retrait s'effectue sur rendez-vous auprès du Service
Environnement par téléphone au 0 800 60 70 01 (gratuit fixe
et mobile) par mail : secretariat-env@ccpoh.fr

Paiement
par chèque ou espèce.
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Enquête de l’Insee
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques effectue depuis un
certain temps, et ceci sur toute l’année une importante enquête statistique sur l’emploi, le
chômage et l’inactivité.
Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au
chômage ou ne travaillent pas. Elle est la seule source permettant de nous comparer avec nos
voisins européens. Elle fournit également des données originales sur les professions, l ‘activité
des femmes et des jeunes, les conditions d’emploi ou la formation continue.
A cet effet, tous les trimestres, un large échantillon de logements est tiré au hasard sur
l’ensemble du territoire. Sauf exception, les personnes sont interrogées six trimestres de suite :
la première interrogation se fait par la visite d’un enquêteur de l’Insee au domicile des enquêtés,
les interrogations suivantes se font par téléphone ou sur internet.
La participation de tous, quelle que soit votre situation est fondamentale, car elle détermine la
qualité des résultats.
Un(e) enquêteur(trice) de l’Insee prendra contact avec les personnes des logements
sélectionnés. Il(elle) sera muni(e) d’une carte officielle l’accréditant.
Vos réponses resteront confidentielles. Elles ne
statistiques comme la loi en fait la stricte obligation.

serviront

qu’à

l’établissement

de

Avis aux propriétaires fonciers :
Monsieur MICHEL Nicolas, géomètre du cadastre sera de passage dans notre commune durant la
période du 31 janvier au 4 mars 2022, afin de procéder aux mises à jour annuelles de la documentation
cadastrale et à la tenue du plan cadastral. Dans ce cadre il pourra prendre contact avec les administrés.
Le maire : Denis MESSIO

Période scolaire

Vacances scolaires

Mardi

Mercredi

10h-12h/14h-18h

Mardi

10h-12h/14h-18h30

Mercredi

10h-12h/14h-18h

Jeudi

15h-18h

Jeudi

Vendredi

16h-18h

Vendredi

10h-12h/14h-18h

Samedi

10h-13h

Samedi

10H-13h

14H-18h

Les inscriptions en Petite Section de Maternelle
pour les enfants nés en 201 9
peuvent être réalisées dès maintenant en mairie
de Saint-Martin-Longueau .
(se présenter avec le livret de famille et un justificatif de domicile)
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