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EDITO

Après une période estivale ensoleillée, septembre est le mois de la rentrée pour bon
nombre d’entre nous, nos enfants reprennent le chemin de l’école, quelques modifications
sont apportées pour cette nouvelle année.
Les horaires scolaires ont été travaillés et revus ainsi que les TAPS (Temps d’Activités
Périscolaires) dont l’organisation est de la compétence de la Communauté de Communes
des Pays d’Oise et d’Halatte (CCPOH), ces aménagements étaient souhaités de tous.
La restauration scolaire a servi 2 500 repas de plus qu’en 2013/2014 pour atteindre
globalement 13 469 repas sur l’année 2014/2015.
Pour cette rentrée, au vu de la nouvelle organisation scolaire et des TAPS, l’encadrement
du temps cantine sera désormais à la charge totale de la commune, Compte tenu de ces
nouveaux paramètres le prix du repas a été fixé par le conseil municipal à 4.90 € pour ce
service qui se doit d’être financé en partie par ses utilisateurs et non en totalité par la
collectivité.
Je souhaite donc à tous les élèves de la commune tous cycles confondus et leurs parents,
ainsi que leurs enseignants et aux personnels (communal et RPI) qui travaillent au sein des
écoles une bonne rentrée, mais également à toutes les associations de St Martin qui
reprennent peu à peu leurs activités qui vous seront d’ailleurs présentées dans le cadre du
forum des associations qui se tiendra le samedi 12 septembre prochain de 14h à 18h à la
salle socio.
E BARRUET (Adjoint au Maire)
En hommage à Philippe DUCROCQ (décédé le 6 Août dernier), ancien élu de notre
commune pendant de nombreuses années dont 2 mandats de Maire, l’équipe municipale
a observé une minute de silence lors du Conseil Municipal du 24 Aout.

Le dimanche 4 octobre, la commune fête ses aînés

Vous avez 60 ans ou plus et vous demeurez à St Martin Longueau. Le Centre Communal
d’Action Sociale et le Conseil Municipal vous convient avec votre conjoint(e) au Repas des
Aînés qui aura lieu le 4 octobre à partir de 12h, à la salle socio-éducative, place des
Tilleuls. Si le déplacement vous pose un problème, il sera possible de vous véhiculer.
Nous vous invitons à remplir le coupon réponse ci-dessous et à le retourner en mairie
avant le 27 septembre afin d’organiser au mieux ce moment.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM : ......................................................................................................................................................................................................
PRENOM : ..............................................................................................................................................................................................
ADRESSE : ............................................................................................................................................................................................
ASSISTERA AU REPAS :

SEUL(E)



OU ACCOMPAGNÉ(E) DE .........................................................................

SOUHAITE ÊTRE PRIS EN CHARGE A DOMICILE :
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INFOS COMMUNALES
Le Forum des Associations
aura lieu
SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2015
de 14h00 à 18h00
à la Salle Socio-Educative
Balayage des voies communales

HORAIRES SCOLAIRES 2015 – 2016
Ecole de St Martin Longueau
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h30 – 11h30
13h45 – 16h15
Mercredi 8h30 – 10h30

Le lundi 28 septembre 2015

Ecole de Bazicourt
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h40 – 11h40
13h55 – 16h25
Mercredi 8h40 – 10h40

MARAIS DE SACY

La documentation sur le marais de Sacy et de
son fonctionnement est disponible dans son
intégralité en médiathèque municipale
Chapitres de 1 à 5

TAPS à St Martin Longueau
Mercredi 10h30 – 12h00

Après la présentation du personnel communal, voici la 2 ème partie consacrée aux personnels du RPI.
Les classes maternelles bénéficient de la présence d’une ATSEM dans chaque niveau.

Pascale MEYER

Evelyne MONDANEL

Michelle LEROY

Dominique GARAT (Animateur sportif salarié des
communes de St Martin et Sacy Le Grand) intervient
dans le cadre scolaire sur les écoles de St Martin,
Bazicourt et également sur les associations Sports
et Loisirs et du FC Football.
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Dispositif communal de soutien aux familles pour une inscription
à des associations sportives ou culturelles
PASS LOISIRS
POUR QUI ?
Les enfants de St Martin Longueau âgés de 4 à
18 ans.
COMBIEN ?
15 € / enfant / an
Ou l’intégralité si la cotisation est à 15 €
OU S’ADRESSER ?
Secrétariat de mairie
du 1er septembre au 1er novembre 2015

PASS SENIORS
POUR QUI ?
Les personnes de St Martin Longueau âgées de
65 ans et plus.
COMBIEN ?
15 € / personne / an
Ou l’intégralité si la cotisation est à 15 €
OU S’ADRESSER ?
Secrétariat de mairie
du 1er septembre au 1er novembre 2015

Pendant les vacances d’été, il a été réalisé des travaux sur la salle socio au niveau de l’estrade qui
a été rehaussée pour deux raisons:
1- adapter des éléments mobiles de 2 m permettant d'agrandir la scène afin de répondre aux
demandes. (Théâtre, street dance, fête de noël des enfants,...etc.)
2- glisser des grands tiroirs sous l'estrade pour le stockage du matériel des animateurs.
D'autre part, nous allons réorganiser le rangement des tables et des chaises dans le local afin de
faciliter leur déplacement.
Ces travaux ont été exécutés par notre service technique avec l'aide précieuse du Président de
l’association Sports et Loisirs.
Pendant les travaux

Après travaux

Après travaux
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LE MICRO-CREDIT
Le CCAS et la Caisse Solidaire du Crédit Mutuel Nord Europe de Lille ont signé une convention
de partenariat cet été pour lutter contre l'exclusion bancaire et la précarité. Par ce
partenariat, le CCAS souhaite aider les personnes à faible capacité de remboursement, en
faisant le lien (établissement d'un dossier de demande de financement) avec la Caisse
Solidaire du Crédit Mutuel qui a pour vocation de faciliter l'accès aux biens et services de
première nécessité aux personnes disposant de faibles ressources ou rencontrant des
difficultés temporaires. La Caisse Solidaire accorde des prêts (sur devis, facture) de 300 à
3000€ remboursables sur une durée de 6 à 36 mois. Elle finance les biens et services
nécessaires à la vie courante dans les principaux domaines ci-dessous :
–
équipement, consommation : chauffage, électroménager, matériel pour personne
handicapée...........
–
mobilité, emploi : moyens de locomotion, permis de conduire, formation …..........
–
logement : travaux d'habitabilité
–
famille : dépenses liées aux études, à la santé ….....
Prendre rendez-vous en mairie auprès de Vercruysse Marie-Claire pour plus de renseignements
et obtenir un dossier de demande de financement.
Vercruysse MC
Adjointe au Maire
en charge du CCAS
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REPRISE DES PERMANENCES DU CCAS

Le CCAS met en place une permanence à la mairie, une fois par mois dans le but de vous aider
dans vos différentes démarches administratives et sociales (RETRAITE- CMU-RSA- RSICREATEUR D'ENTREPRISE-CV etc.) ou connaître vos droits en matière de prestations
actuellement en vigueur. Cette permanence sera assurée par Christine NEIVA-TORRES
Conseillère Municipale élue au CCAS (confidentialité assurée).
MARDI
MARDI
MARDI
MARDI

22
20
17
15

SEPTEMBRE 2015
OCTOBRE 2015
NOVEMBRE 2015
DECEMBRE 2015

ZAC NORD (RAPPEL)
Dans le cadre du projet de la future zone d’activité, une
plaquette d’information et un registre de concertation sur
lequel chacun pourra consigner ses observations sont à la
disposition du public en mairie de St Martin Longueau et
Bazicourt ainsi qu’au siège de la CCPOH pendant toute la durée
de l’étude.

VIE ASSOCIATIVE
Une nouvelle saison commence, sports et loisirs vous donne rendez-vous au Forum le 12 Septembre
avec une prestation de Gym adultes avec ABDEL et de Modern'Jazz avec AMANDINE.
Dates des inscriptions saison 2015/2016
les mercredi 9 / 16 / 23 / 29 Septembre de 17h à 19h Salle Socio
le Samedi 12 Septembre (au forum 14h /17h) Salle Socio
les Samedi 19 / 26 Septembre de 9h à 12h à la Mairie
Pour votre inscription :
Vous avez besoin d'un certificat médical /du coupon Oise sports pour les - de 18 ans/une enveloppe timbrée.
Nos activités :
Ecole des sports avec ABDEL à partir de 4 ans
//
//
avec DOMINIQUE à partir de 8 ans
Animateur ABDEL
Gym entretien Adultes / Jogging / Marche Nordique (NOUVEAU)
Reprise des cours le 07 septembre
Animatrice Danse Modern' Jazz AMANDINE à partir de 9 ans
Reprise des cours le 16 septembre
Animatrice Danse Modern Jazz éveil de 4 ans à 8 ans SYLVIE
Reprise des cours le Mercredi 9 septembre salle des loisirs
Animatrice travaux manuels adultes MARIE CLAIRE (Reprise de l’activité le jeudi 24 septembre)
Tous les membres de Sports et Loisirs vous souhaitent une bonne reprise
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COMITE DES FÊTES :
Nous espérons que vous avez passé d’agréables vacances et que vous en avez bien profité.
Prochaine sortie le 20 septembre en Picardie, au « Port aux Perches »
Départ de St Martin Longueau vers 8h15 en Autocar de Tourisme jusqu’à « la Ferté Milon » pour un
embarquement dans une péniche, puis remontée du canal de l’Ourcq, avec passage d’écluse, et apéritif à
bord jusqu’au Port aux Perches. Déjeuner, spectacle d’environ 1H30 puis place à la danse. Départ vers 18h00
pour un retour dans notre commune vers 19h00. Déjà plus d’une trentaine d’inscriptions pour cette sortie.
Réservations et renseignements au 03.44.29.07.28
Prix : Non Adhérent : 70€

Adhérent : 55€

Foire aux Jouets :
Celle-ci se déroulera le Dimanche 25 octobre 2015.
Prix du Ml. : 4€ Tables et chaises fournies. Buvette et restauration sur place.
Réservation les 10 et 17 octobre en mairie de St Martin Longueau, 1 étage de 9h30 à 12h00. Se munir d’une
photocopie de pièce d’identité et une photocopie de justificatif de domicile.
Renseignements : 03.44.29.07.28
Assemblée Générale :
Celle-ci se déroulera le samedi 28 novembre 2015 à 17h00, à la Mairie de St Martin Longueau, 1 étage.
Tous les adhérents à jour de leur cotisation sont invités à celle-ci. En cas d’impossibilité, il est possible de
donner un pouvoir à une personne présente.
Cette assemblée est bien évidemment ouverte à tous, un pot de l’amitié clôturera celle-ci.
L’ordre du jour sera dans le prochain SML
Le bureau

Association « le voyage Immobile »
Le 6 juin 2015, les ateliers théâtre, enfants comme adultes ont
présenté leur spectacle de fin d'année. Les enfants ont mis en scène La Fontaine,
les adultes ont joué
« un héritage presque parfait « une pièce d'Angélique Sutty. Merci à tous pour le bon moment passé
en leur compagnie.
Le street dance a fait sa démonstration le 13 juin.
La saison a été clôturée par notre maintenant traditionnelle rencontre amicale de pétanque. Nous
remercions particulièrement tous les bénévoles et membres du conseil d'administration qui ont
participé à la réussite de cette journée.
Dates
•
•
•

des inscriptions :
Samedi 5 septembre 2015 à la mairie de 10h à 12h et de 15h à 17h
Pendant le forum des associations
Au delà de ces dates appeler le 06 61 85 51 44

Dimanche 13 septembre : reprise de : « balade découverte de la nature »
Programme de la saison 2015 /2016 :

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

12 septembre : Participation au forum des associations
28 novembre : 3ème exposition de peinture
6 février : Rencontre amicale de belote avec l'association « les mésanges »
3 mars : Mardi gras avec l'association « l'étincelle »
23 avril : Soirée adhérents
3 juin : Théâtre (adultes)
11 juin : Théâtre enfants et Street dance
25 juin : Pétanque
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Mme Maria Bleuse, son épouse, Amandine et Paul. Margaux, ses filles et gendre, profondément touchés
par les marques de sympathie que vous leur avez témoignées lors des obsèques de M Sylvain Bleuse
remercient toutes les personnes qui se sont associées à leur deuil, par leur présence, leurs messages de
condoléances, leurs envois de fleurs et de plaques

ETAT CIVIL
M.LENNE Simon
Mme SOUDAY Virginie
ont la joie de vous faire part
de la naissance de

M. et Mme VINCENT Jean-Martin
ont la joie de vous faire part
de la naissance de

FLAVIE

ESTEBAN

née le 22 juin 2015

né le 24 juillet 2015

8

Ne pas jeter sur la voie publique

