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Après un été durant lequel la météo fût caniculaire, l’automne s’annonce en avance sous des
températures rafraîchies.
La rentrée de nos élèves de maternelle et du primaire s’est très bien déroulée, nos enfants ont
retrouvé leurs enseignants sans aucun protocole sanitaire.
Cette rentrée 2022/2023 est marquée par une inflation des prix qui a des conséquences sur le
coût des produits alimentaires. En effet, notre prestataire est contraint de revoir son tarif en
appliquant une hausse de 14% relative au surcoût (matières premières, transport, énergie).
Dans ce contexte compliqué, la majorité municipale a fait une nouvelle fois le choix de maintenir
pour la 8ème année consécutive le prix du repas à 4,90 € permettant ainsi d’éviter une
dégradation supplémentaire du budget des familles.
L’état impose aux collectivités d’instaurer le paiement des frais de restauration scolaire en
ligne mais délaisse les municipalités sur le financement des outils informatiques indispensables
au fonctionnement (achat des logiciels et abonnement mensuel pour ce dispositif), la commune
va donc prévoir sur son budget 2023 ces dépenses pour proposer ce paiement en ligne aux
familles.
L’évolution sur le fonctionnement de l’accueil périscolaire sera l’un des dossiers dont la
municipalité sera attentive pour les prochaines rentrées.
Notre projet de construction du bâtiment « cantine/périscolaire » avance, nous avons obtenu
des accords de subventions, cependant, des dossiers de financement complémentaires
demeurent toujours en instruction, nous restons optimistes sur l’attribution des fonds au cours
des prochains mois.
E BARRUET (adjoint).

C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que nous avons appris la
disparition de notre ami et collègue Jean Pierre.
Figure emblématique de Saint Martin Longueau, il s’est investi avec
passion dans sa fonction d’élu municipal avec sérieux et plein d’énergie
toujours dans l’intérêt de tous.
Il s’attacha sans relâche au service de la municipalité et de ses
habitants. Sa disponibilité et sa faculté d’écoute étaient unanimement
saluées et suscitaient le respect de tous.
Jean Pierre WRZOCHOL restera présent dans nos mémoires.
L’équipe municipale

Après 40 années de service passées au sein de notre
collectivité, Pascale ROZEAUX nous quitte pour profiter d’une
retraite bien méritée.
Nous la remercions pour le travail accompli durant toutes ses
années et lui souhaitons une excellente retraite auprès de ses
proches et amis pour vivre d’autres moments très agréables.
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SYNDICAT MIXTE
DES EAUX
DE LA REGION DE SAINT MARTIN LONGUEAU
23, rue de la fontaine 60700 BAZICOURT
Tél. 03 44 29 04 49

RELEVE DES COMPTEURS D’EAU
Nous vous informons que l’agent chargé du relevé des compteurs
d’eau passera dans votre commune du 14 au 29 octobre 2022.
Les abonnés sont priés de bien vouloir dégager les citerneaux
(paillage d’hiver, plaques lourdes etc…).
Le Président,

J.C. PORTENART

Changement d’heure :
Le dimanche
30 octobre 2022
pensez à reculer
vos pendules
d’une heure.

Informations Municipales

Halte Garderie :
Monsieur SANGARE Abibou se présentera auprès de vous.

Places disponibles :
Rieux, Monceaux, Sacy le Petit,
Villeneuve sur Verberie.
CCPOH 06 82 23 37 88
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"Nettoyons

la nature
du 25 septembre"

COMITE DES FÊTES
Bonjour à toutes et à tous,
C’est avec une immense douleur que nous avons appris le 2
septembre dernier le décès de notre
Président de toujours.
Retour en 1995. A la suite des élections municipales, Bruno
PUIS, entouré d’autres membres de la liste d’opposition,
décide de lancer le comité des fêtes afin d’animer la
commune.
Après avoir notamment été dirigeant de football, parent
d’élèves ou encore conseiller municipal, il
devient alors Président de cette association qui portera à
jamais sa marque. Un poste qu’il conservera donc pendant
27 ans. Des lotos, carnavals, foires aux jouets, aux vêtements, marchés artisanaux ou de noël, soirées dansantes et
bien sûr de nombreuses sorties seront proposés chaque année aux habitants de la commune. Après plus de 35 ans passés à œuvrer pour Saint Martin Longueau, c’est une page
importante de la vie associative de notre commune qui se
tourne avec lui et chacun l’ayant connu gardera de lui le
souvenir d’une personne joviale, sincère et profondément
engagée. Merci pour tout Bruno.
La famille tient également à remercier l’ensemble des personnes ayant d’ores et déjà témoigné de leur soutien et de
leur sympathie dans cette dure épreuve..
L’Assemblée Générale de notre association se déroulera
le 19 novembre 2022 à 17h à la Salle des Associations.
Le Bureau

Félicitations à l'association
l'ETINCELLE 2 et à l'ensemble
de son équipe et des
bénévoles qui ont participé à cette action et
ramassé 10 KG de déchets en une matinée sur
la commune

Projecteurs sur terrain foot :
En partenariat avec le club de football
Sacy/St Martin, les projecteurs du terrain
d’entrainement ont été remplacés par un
système LED qui permettra une économie dès
cet hiver.

Vacances de la Toussaint

:

Du vendredi 21 octobre au soir
au lundi 7 novembre 2022 au matin.
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Travaux Rue des Rosiers et installation d’une
Rose des Vents dans la cour de l’Ecole

Plaine de jeux :

Le parc a été complété par l’installation de
deux nouveaux modules.

A la médiathèque municipale de 10h à 12h.
Accès libre sur tablettes le vendredi 21 octobre,
les 25 novembre et 9 décembre 2022.
Gratuit sur inscription, contacter l’Atelier 17
au 03 44 61 55 12 ou par mail : altelier17@ccpoh.fr.
Monsieur SAINT- LEGER et Madame JOSSE ont
le plaisir de vous annoncer la naissance de leur fille
Lyna SAINT- LEGER née le 12 juillet 2022.
Jeremy DUVAL et Marine BARBIER ont la joie de
vous annoncer la naissance de leur fille Iris DUVAL
née le 22 août 2022.
Monsieur DENIS et Madame TOLLET ont le plaisir
de vous annoncer la naissance de leur fille Charlotte DENIS
née le 9 septembre 2022.
Profondément touchée par les marques de sympathie qui lui ont été témoignées
lors du décès de son époux Monsieur Michel COLLETTE,
Madame COLLETTE remercie les amis et voisins pour leurs messages .
Geneviève WRZOCHOL, Franck et Richard, ses fils,
ses belles-filles et petits-enfants vous remercient de les avoir accompagner dans leur Peine.
Bon et généreux fut le cœur de Jean-Pierre
Laborieuses furent ses mains.
Son repos est notre consolation.

Rubrique de l’opposition
Constatant de nombreuses divergences avec la majorité municipale, non convaincus par l’exécutif
municipal, nous éprouvons une défiance envers ce budget primitif 2022 et n’avons donc pas approuvé
celui-ci.
Médéric PARROT, Patrick RODRIGUEZ.
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