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Le Football Club
de SACY SAINT MARTIN
Le FC SACY ST MARTIN est une association qui permet aux enfants et aux adultes de
pratiquer le football. Il s’agit d’un club à taille humaine malgré des effectifs en pleine
croissance et l’ouverture à de nouvelles catégories.
Au sein du club, nous accueillons :
Des U6 – U7 (enfants en grande section et CP), Des U8 – U9 (enfants en CE1 et CE2)
Des U10 – U11 (enfants en CM1 et CM2), Des U12 – U13 (enfants en 6e et 5e)
Des seniors (à partir de 18 ans), Des vétérans (à partir de 35 ans),
Des vétérans à 7 (à partir de 45 ans)

Avec le soutien des communes de SACY LE GRAND, de SAINT MARTIN LONGUEAU et
de nos sponsors, nous disposons d’un équipement de qualité pour s’adonner à ce sport.
Pendant les vacances (toussaint, pâques et été), nous organisons des stages de perfectionnement et de convivialité avec les jeunes de 6 à 13 ans. Les séances, les repas et les
activités en commun sont des agréables moments passés tous ensemble.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, n’hésitez pas à venir nous voir le mercredi entre
13h45 et 17h30 ou contacter M. Dominique VAAST, Président du club au 07.87.43.19.78.
Vous pouvez suivre notre actualité sur notre page Facebook FC SACY ST MARTIN

Le Football Club de SACY ST MARTIN soutient le peuple Ukrainien
En France, nous pouvons toujours pratiquer notre sport
favori mais malheureusement nos voisins Ukrainiens n’ont plus
cette possibilité. En soutien à ce peuple et afin d’exprimer
notre solidarité, nous avons réalisé une collecte de dons. Nous
espérons que cette collecte leur apportera un peu de chaleur
et que cette situation ne durera pas trop longtemps.
Merci au président du FC SACY ST MARTIN pour cette
initiative et aux généreux donateurs !!!
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Nous remercions la
société CAMFIL
d’avoir eu la gentillesse de faire une
donation d’une palette de masques au
sein de notre école
qui ont été tous distribués aux familles
Le maire et le président du RPI
Raison des sor-

Nbre %

Secours à Personnes

83

Centre de
83.8% secours Pont
Sainte Maxence.

Opérations diverses

4

4%

Incendies

5

5.1%

Accidents sur
voies publiques

6

6.1%

Autre

1

1%

Recensement des artisans, des indépendants,
ou des auto-entrepreneurs en activité
dans la commune.
Si vous faites partie de ces catégories, la mairie de Saint Martin Longueau aimerait connaitre votre nom, le nom de votre création, votre
adresse ainsi que ce que vous vendez ou fabriquez.
Afin de pouvoir vous recenser et communiquer aux habitants de la commune ces informations par le biais de infos express , merci de communiquer toutes ces informations à «mairiesml@orange.fr».

Le bilan d’activité pour
l’année 2021 représente 2177 sorties de
secours sur l'ensemble
des 11 communes de 1er
appel.

A vos agendas !!
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

Le Maire : Denis MESSIO

Le Club des Mésanges

organise une
sortie le samedi 30 avril 2022 à Longueau
(Somme).
Repas couscous royal, Cabaret "Le Philopat".
Départ en car ancienne Mairie de Saint Martin
Longueau à 10h30,
Retour vers 19h30.
Tarif adhérents : 50 €, Non adhérents : 55 €.
Renseignements et inscriptions : 03 44 29 05 40
La Présidente Christiane PARROT.

Réglementation :
Les chiens de 1ère et
2ème catégorie doivent
être muselés et tenus en
laisse dans les lieux
publics et dans les rues.

Kenny DAVID et Gwendoline DENIER ont la joie de faire part
de la naissance de leur fils Noah DAVID né le 23 février 2022.
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