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Après des vacances bien méritées pour les élèves du RPI de Saint
Martin Longueau/Bazicourt le jour de la rentrée est enfin arrivé.
Pour ce grand jour tous les enfants avaient sorti leur plus belle tenue
et leur incontournable cartable dernier cri. Après quelques pleurs
pour les plus petits et quelques yeux rouges pour certains parents,
les enfants de maternelle ont fait connaissance avec leur maitresse
et ont vite trouvé leurs repères dans leur nouvelle classe. Pour les
plus grands déjà habitués aux rentrées ils ont tous retrouvé avec
grande hâte leurs camarades et leur nouvel enseignant.
Suite au bilan réalisé avec les parents d’élèves et les enseignants sur cette première
année d’’application des TAP (temps activités périscolaires) un réajustement des horaires
ainsi que le passage des TAP le mercredi matin se sont imposés et de façon pérenne.
Pour cette rentrée l’ouverture de la classe de l’année passée est maintenue et nous
accueillons 97 maternelles, et 99 primaires sur l’ensemble du RPI soit un total de 196
enfants (+ 8 élèves par rapport à la précédente rentrée).
Le RPI participera comme chaque fois à hauteur de 6 000 € pour les classes de
découverte, les fournitures scolaires 7 900 €, la coopérative scolaire 5 500 € et pour
l’activité piscine avec transport 8 000 €. Malgré les baisses des aides de l’état qui
impactent nos communes la gestion du budget du RPI permet de garder le même niveau
de service et d’aide aux activités.
Des travaux de peinture et de nettoyage ont été réalisés à l’école Robert Personne et je
remercie l’ensemble du personnel communal ayant travaillé au sein de notre école tout au
long de la période estivale afin que nos enfants et l’équipe pédagogique puissent
démarrer dans de bonnes conditions dès la rentrée.
Bonne rentrée à tous
Le Président du RPI
Le changement d'heure interviendra

VACANCES
DE TOUSSAINT
du vendredi 16 octobre 2015 au soir,
au lundi 02 novembre 2015 au matin



dimanche 25 octobre 2015

Pensez à reculer vos pendules

d'une heure
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INFOS COMMUNALES
Forum des associations
C'est le samedi 12 septembre qu'a eu lieu cette 5 ème édition à la salle socio-éducative. Les associations ont pu
présenter leurs activités tout au long de l'après-midi avec une démonstration de gym adulte et de modern'jazz.
Le public a répondu une nouvelle fois présent pour ce rendez-vous qui devient un événement de rentrée
incontournable.
Un grand merci à tous les dirigeants et bénévoles des associations qui ont animé cette manifestation (Sports et
Loisirs, Le voyage Immobile, FC Football, L’OMEP, L’étincelle, La Médiathèque municipale, Judo de Sacy Le Grand,
Billard de Catenoy, Escrime de Pont St Maxence).

MC. VERCRUYSSE, Adjointe au Maire

ATELIERS DE PREVENTION:LES SENIORS AU VOLANT (à partir de 60 ans)
Le CCAS et l'APSAS (Association picarde pour la santé et l'autonomie des séniors) vous proposent 7 ateliers
sur le thème: SENIORS AU VOLANT.
Ces rencontres s'adressent aux personnes qui souhaitent refaire un point sur les règles de circulation, pour
conduire en toute sécurité.
Les 7 rencontres aborderont :
-la santé au volant (médicaments, la vue, la conduite la nuit .....)
- conduire en sécurité (la ceinture de sécurité, le téléphone, les sens giratoires …..)
-conduire sans surprise (les intempéries, les équipements de la voiture ….)
-accidentologie et premiers secours
-conduite pratique avec un moniteur auto-école (sur la journée, 20 minutes/participant)
-assurances, constat amiable (remplir correctement un constat ….)
-code de la route et panneaux (les nouveautés du code de la route )
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Le vendredi après-midi de 14h à 16h à la mairie à partir du 5 février 2016
(5 et 26 février 4-11-18-25 mars et 1 avril)
Groupe de 15 personnes maxi
Tarif pour les 7 séances 20 € par personne, 30 € pour un couple (le CCAS prend en charge la moitié des frais
d'inscription pour les habitants de ST Martin Longueau)
Renseignements et inscriptions (pour les 7 séances) auprès de Madame Vercruysse Marie- Claire au
03 44 29 00 85 avant le 1er décembre 2015.

ZAC NORD
Dans le cadre du projet de la future zone d’activité, une
nouvelle réunion publique est organisée cette fois à la mairie de
BAZICOURT (Salle du conseil).
VENDREDI 16 OCTOBRE A 19H00
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VIE ASSOCIATIVE
« Le Voyage Immobile »

Suite à notre assemblée générale du 4 septembre 2015 le conseil d'administration est composé comme
suit : Mmes : Francine Bonneau ; Dominique Le Nouailles ; Marinette Plessis Bouvier ; Océane Bonneau ;
Axelle Bonneau, Mrs : Gérard Parrot ; Thibault Leclere ; Bertrand Le Nouailles
Le bureau reste inchangé : Francine Bonneau, Présidente ; Marinette Plessis Bouvier, secrétaire ;
Dominique Le Nouailles, trésorière

Le vendredi 6 novembre à 20h30 salle socio éducative

L’atelier théâtre Adultes présentera à nouveau la pièce d'Angélique Sutty :
« Un héritage presque parfait »
Venez les applaudir : rire assuré, Entrée : 2€

Le samedi 28 novembre Troisième exposition de peinture

Pour tous renseignements contacter :levoyageimmobile60700@gmail.com

L’ETINCELLE
L’association L’étincelle entame avec joie une nouvelle année, avec encore plus de nouvelles idées !!!!
Lors de notre assemblée générale du 7 septembre dernier, le bureau a été ainsi renouvelé :
- Alain Soulat, Président
- Mickaël Baudry, Trésorier
- Laurence Tanabal, Secrétaire
Voici le programme des animations à venir :
Le samedi 31 octobre 2015
Halloween
Le dimanche 17 janvier 2016

Après-midi jeux de société

Le samedi 5 mars 2016
Le dimanche 20 mars 2016

Carnaval
En collaboration avec Le Voyage Immobile
Boum pour les enfants

Le dimanche 8 mai 2016

Marionnettes

Le samedi 28 mai 2016

Soirée adhérents

On espère vous y retrouver très nombreux !
Toute l’équipe de L’étincelle

Association Sports et Loisirs
Activités 2015/2016
Samedi 14 novembre 2015 Choucroute
Samedi 30 janvier 2016 Moules-frites
Samedi 2 avril 2016 Soirée à thème
–
–
–

Dimanche 24 avril 2016 Brocante
Dimanche 19 juin 2016 Gala de danse à Clermont
Samedi 25 juin 2016 Feu de la St Jean

Les activités des enfants pendant les petites vacances scolaires se feront ;
Toussaint du 19 octobre au 23 octobre 2015
Noël du 22 décembre au 23 décembre 2015 février du 8 février au 12 février 2016
Pâques du 4 avril au 8 avril 2016
La sortie de fin d'année est programmée le mercredi 29 juin 2016
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