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Economiser pour investir
La baisse des dotations de l’Etat oblige les collectivités territoriales à
modifier la gestion de leur budget. Il faudra réaliser des économies au niveau
du fonctionnement en mutualisant certains services : personnel, entretien,
assurances etc. …afin de dégager une capacité d’autofinancement pour
effectuer des investissements. En ce qui concerne notre commune, la
contribution de l’Etat représente une baisse de plus de 70 000€ par an à partir
de 2017. Nous continuerons cependant à investir tant pour la modernisation de
notre commune que pour la sauvegarde des entreprises et ….de l’emploi.
Qu’avons-nous réalisé en 2015 ?
Impasse des peupliers : la rénovation des trottoirs avec les entrées charretières en pavé devant
chaque maison.
Rue de l’avenir et des écoles : le goudronnage de la voie publique ; la signalisation est en cours.
Rue de l’église : le rejointement du mur du cimetière afin de le solidifier et de l’harmoniser avec les
murs de l’église.
Salle socio-éducative : les modifications de l’estrade réalisées par nos employés municipaux ont permis
de dégager une économie importante et de donner satisfaction aux usagers.
RD 1017 : des travaux importants de signalisation et de voierie pour la sécurité seront entrepris en
novembre autour du carrefour de la boulangerie. Un panneau lumineux, installé face à la plaine de jeux,
informera les usagers sur les activités des associations et sur l’administration municipale. Enfin, un 3 ème
radar pédagogique sera posé route des Flandres à l’entrée Nord du village pour réduire au maximum la
vitesse des véhicules.
Ayons confiance en l’avenir, l’équipe municipale fera le maximum pour maintenir le bien-être de ses
concitoyens.
Le Maire, Michel COLLETTE

SPECTACLE DE NOEL
pour les enfants de la commune

LUNDI 21 DECEMBRE
APRES-MIDI

Cette année les enfants de la commune
pourront envoyer leur lettre au Père Noël par
l'intermédiaire de la boite à lettres qui sera
mise en place, début décembre, avec le décor de
noël à coté de l'école. Le Père Noël a promis de
répondre lors de sa venue pendant le spectacle
de noël (les enfants absents ce jour-là
recevront un courrier). Ne pas oublier
d'indiquer sur la lettre nom, âge et adresse.

(plus d’infos dans le prochain n°)

Ne pas jeter sur la voie publique

INFOS COMMUNALES
LE REPAS DES AINÉS
C'est encore avec un grand plaisir que le Maire, les membres du CCAS et du Conseil Municipal ont
accueilli les convives du traditionnel repas des aînés le dimanche 4 octobre à la salle socio.
Un grand merci aux élèves et enseignants des classes maternelles et primaires ainsi que du
périscolaire de notre commune pour avoir réalisé la décoration des menus.
Du champagne en apéritif, suivi du repas et des gâteaux de notre boulangerie très appréciés, ont
marqué cette journée festive qui s'est poursuivie dans l'après-midi avec un bal musette.
Les photos sont visibles en médiathèque. Vous pouvez les commander jusqu'au 1ier décembre
(format 13/18. le tarif sera fonction du nombre total commandé: soit entre 0,50 et 0,60€).
MC Vercruysse , Adjointe au Maire
Belle ambiance

L’équipe du CCAS

COLIS DES AINES
Toute personne de la commune âgée d’au moins 80 ans en 2015 et qui n’a pas
participé au repas des Ainés se verra offrir un colis courant décembre.

BROYAGE DES VEGETAUX
Balayage des voies communales

Le vendredi 20 novembre 2015 de
13h30 à 15h30
Le samedi 21 novembre 2015 de 8h30
à 11h30

Le lundi 30 novembre 2015

A la SALLE DES LOISIRS
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COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
Vous êtes conviés à vous joindre au rassemblement qui se fera
à la mairie à 11 h 00
et sera suivi du dépôt d’une gerbe au monument aux morts

avec la fanfare de Pont Sainte Maxence
Un apéritif clôturera cette commémoration.

ELECTIONS REGIONALES
Les élections régionales se dérouleront :
DIMANCHE 6 DECEMBRE 2015
DIMANCHE 13 DECEMBRE 2015
Bureau de vote à la salle socio, place des tilleuls
De 8h00 à 18h00
Toujours soucieux de la qualité des repas servis, des élus de St Martin et de Bazicourt accompagné
du personnel concerné ont visité la cuisine centrale du prestataire pour la restauration scolaire.
Ce fut l’occasion de revoir toute la chaîne du produit consommé (réception du produit frais,
traçabilité et production du repas) jusqu’à la livraison dans nos locaux.

La commune a complété son offre d’équipements sportifs sur la plaine des jeux. Cet aménagement a
bénéficié d’un financement de la réserve parlementaire de notre Député et Président du Conseil
Départemental de l’Oise Edouard Courtial.
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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 seniors) 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 )
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 MarieClaire au 03 44 29 00 85 avant le 1

er

décembre 2015.

Ouverture du PRJ à Brenouille

Depuis le jeudi 15 octobre 2015, Jeremy et Laura-Lee accueillent les ados de 12* à 18 ans au nouveau
Point Rencontre Jeunes du territoire.
L'équipe d'animation propose un programme d’activités aux adolescents : un atelier de glisse urbaine,
des ateliers créatifs, la décoration du local et lancement d'un potager d'intérieur !
*Scolarisé au collège

Le Point Rencontre Jeunes est situé au 5 Place Lamartine à Brenouille.
Le PRJ est ouvert :

- Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 19h
- Mercredi de 14h30 à 18h30
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Dans le cadre du festival des contes d’automne en partenariat avec la Médiathèque Départementale
de l’Oise (MDO), la médiathèque municipale a reçu le conteur Gilles Bizouerne à la salle socio.
C’est devant 60 enfants accompagnés de leurs parents que le spectacle a eu lieu. A l’issue de la
représentation, la commune a offert un goûter aux spectateurs.
Les albums pour la jeunesse de Gilles Bizouerne sont disponibles à la médiathèque.
L’artiste durant son spectacle

le conteur entouré du personnel
et des bénévoles de la médiathèque.

VIE ASSOCIATIVE

L’OMEP France, section de l’Oise : programme pour novembre 2015.
-Les 7 et 8 novembre : stand d’artisanat africain aux « Flâneries d’automne » à Pont
Ste Maxence.
-Le 25 novembre de 14 à 17h, ciné-goûter ayant pour thème « Les droits de
l’enfant »organisé par le cinéma palace de Pont Ste Maxence autour d’une fiction
documentaire : »Spartacus et Cassandra », à partir de 8 ans.
-En novembre, sensibilisation aux droits de l’enfant avec les élèves des écoles du RPI
en partenariat avec la médiathèque de St Martin Longueau.
Pour infos complémentaires, contacter Annick Collette au 06.20.29.79.30.
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Association « le voyage Immobile »
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
Salle socio
Le samedi 28 novembre de 10h à 18h l'atelier peinture de l'association « Le voyage
immobile » organise sa troisième exposition peinture.
Les peintres de Saint-Martin-Longueau et des environs peuvent y exposer leurs œuvres.
Un atelier concours pour les enfants (8-12 ans) est organisé sur inscription de 14h à 16h
(Présence obligatoire d'un adulte accompagnant).
Pour tout renseignement (dépôt d’œuvre des peintres et inscription des enfants) merci de
nous contacter à l'adresse mail suivante : levoyageimmobile60700@gmail.com
ou au 06 61 85 51 44

BON A SAVOIR

L’ADIL 60 : un service public de proximité
d’information sur le logement
www.adil60.org
L'agence départementale d'information sur le logement de l'Oise délivre gratuitement des
consultations juridiques, financières et fiscales portant sur :
-

les rapports locatifs: loyer, bail, dépôt de garantie, charges et réparations …....
l'accession à la propriété: prêts, promesse de vente ….....
la copropriété: AG, travaux, syndic, charges …......
l'amélioration de l'habitat: aides, crédit d'impôts …....
les informations à caractère social: précarité énergétique, l'impayé locatif,
expulsion, logement non décent …....

ADIL de Beauvais du lundi au vendredi
9h à 12h30 et 13h30 à 17h00  03 44 48 61 30
et permanences à Pont Ste Maxence contact CCPOH  03 44 29 48 80
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GRIPPE SAISONNIERE : CAMPAGNE DE VACCINATION

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière se déroule jusqu’au 31 janvier 2016. L’Assurance
maladie invite notamment les assurés de plus de 65 ans, les femmes enceintes et les personnes atteintes
de certaines maladies chroniques (asthme, diabète, insuffisance cardiaque...) à se faire vacciner.
Le vaccin est pris en charge à 100 % pour les populations à risque. Des courriers sont envoyés aux
personnes concernées avec un bon de vaccination permettant la délivrance gratuite du vaccin.
Pour ceux qui ont déjà été vaccinés dans le cadre d’une précédente campagne : le vaccin peut être retiré
directement en pharmacie sur présentation du bon de prise en charge spécifique reçu à domicile,
l’injection pouvant alors être réalisée ensuite par un service infirmier.
Pour les bénéficiaires d’une primo-vaccination, les femmes enceintes et les moins de 18 ans : un rendezvous préalable chez le médecin traitant, en vue d’obtenir la prescription de ce vaccin, est nécessaire.
Il est conseillé d’effectuer cette vaccination avant la circulation active des virus grippaux. Après
vaccination, l’organisme a en effet besoin de deux semaines pour former les anticorps nécessaires.

ETAT CIVIL

M. PARROT Médéric
et
Mlle BETERMIEZ Laure Hélène
se sont unis

M. et Mme SAIDI MOKORE MOPENDE
ont la joie de vous faire part
de la naissance de

EZOFRED

le 12 septembre 2015

né le 22 septembre 2015

Je remercie toutes les personnes qui se sont associées à ma douleur et celle de mon fils David
et sa fille Nina. Remerciements à l'école, voisins, habitants, associations du village et
transports Transsml et tous ses amis. Votre soutien m'a rendu forte.
Martine Stapf
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