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Respect et environnement
La belle saison approche, les jours rallongent et les activités de
plein air s’intensifient… Alors, veillons au respect de ce qui nous
appartient mais aussi aux biens de la collectivité et à ceux qui
les entretiennent. Il est regrettable de voir de jeunes arbres
arrachés, branches cassées dans la rue désiré Eve, des bouches
d’incendie démontées, un abri bus vandalisé dans la rue de la
République et l’installation de barbecue sauvage dans la rue du
Poncelet…
Attention aussi aux nuisances sonores : les dimanches et jours fériés, l’utilisation
d’engins ou d’appareils susceptibles de causer une gêne en raison de leur intensité
sonore (tondeuse, motoculteur, perceuse,…) est interdite (arrêté Préfectoral et
communal). La maîtrise d’aboiement des chiens de garde est impérative pour le bon
voisinage.
Exception faite des barbecues, ne brûlez pas d’ordures, mauvaises herbes,
branchages….il existe un ramassage « déchets verts » en porte à porte d’avril à
octobre ou apport volontaire dans les déchetteries.
Pour notre confort et notre santé, protégeons
notre environnement.
Je vous souhaite, avec l’équipe municipale,
d’agréables soirées et de bonnes vacances d’été
2016.
Le Maire
Michel COLLETTE

Concours des maisons fleuries
La commission environnement organise le concours des maisons fleuries, celle-ci
sera présente dans les rues de la commune au cours du mois de juin.
Aucune inscription n’est nécessaire.
Des bons d'achat (fleuriste de la commune) sont à gagner.
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NOUVEAU à la médiathèque :
Venez découvrir, utiliser, emprunter
Une liseuse
De nombreux romans disponibles
(Domaine public)

Prêt gratuit
Plus d’information au 03 44 29 94 27

COMMERATION DU 8 MAI
La cérémonie du 8 mai s’est déroulée avec la
collaboration de la FNACA ainsi qu’avec la
participation de l’harmonie de Pont St Maxence
et
en
présence
de
notre
Conseiller
Départemental M. Arnaud DUMONTIER.

Restauration scolaire 2016/2017
Les dossiers d’inscription ou de réinscription sont à retirer au secrétariat de mairie
du 25 juin au 15 août 2016 dans la limite des places disponibles et des règlements des
factures de l’année scolaire en cours.
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La kermesse des écoles se déroulera au groupe scolaire Robert Personne de St Martin Longueau

SAMEDI 2 JUILLET à partir de 10H00

CONSEIL MUNICIPAL DU 30
Délibérations :

Intervention EPFLO/Zone Nord Tarif cantine
Avancement de grade du personnel

MAI

Fusion SEZEO
Tirage au sort des jurés d’assise
Dématérialisation

(Retrouvez l’intégralité des conseils municipaux sur le site de la commune)

COURSE CYCLISTE (Trophée JADAS)

Le dimanche 29 mai a eu lieu les épreuves cyclistes
organisées par le CC Nogent et la commune.
Une centaine de participants venant de 30 clubs des hauts
de France et Franciliens étaient sur les lignes de départ.
Classements :

Minines
1 Ruman Fabian (Us Pinon)
2 Defossez Antoine (Compiègne)
3 Bautrait Corentin (Compiègne)

Cadets
1 Duret Benjamin (Beauvais)
2 Midelet Léandre (Laon)
3 Brunet Hugo (St Quentin)

Pass Cyclisme
1 Boissady Maxence (Abbeville)
2 Fredon Arnaud (Thourotte)
3 Chaloine Dorian (Château Th)

Association « le Voyage Immobile »

Samedi 11 juin 2016 à 18h30
Salle socio-éducative, place des tilleuls

SPECTACLE

DE THEATRE ET STREET DANCE

Ouverture des portes à 18hO0

Samedi 25 juin 2016
(Sur la plaine de jeux)
RENCONTRE AMICALE DE PETANQUE EN DOUBLETTE FORMEE
13h30 Inscriptions : 6€ par joueur Début du tournoi à 14h
Pour plus de renseignements : levoyageimmobile60700@gmail .com Tel : 06 61 85 51 44
Mme Francine Bonneau, Présidente
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Dates à retenir
Gala de Danse le Dimanche 19 Juin Salle POMMERY à Clermont ouverture des portes à
17h30
Vente des tickets Salle SOCIO :
Le Mercredi 01 Juin – 08 Juin – 15 Juin de 17h30 à 19h30
Possibilité d'acheter des tickets sur place le jour du gala
Le 25 Juin
Feu de Saint Jean à la Salle des Loisirs
Nous vous rappelons que des formules repas vous sont proposées au prix de 6€
Pour des raisons de responsabilité pour l’Association Sports et Loisirs, nous vous
demandons de ne pas apporter de nourriture ni de boisson dans l’enceinte du feu de St
Jean.
Merci de votre compréhension.
Soirée dansante avant embrassement du bûché à la nuit tombée.
Brocante du 24 Avril 2016
La brocante depuis quelques Années a connu un manque de soleil et surtout de la pluie,
après plusieurs demandes des exposants de St Martin Longueau, l’Association Sports et
Loisirs a pris en compte vos demandes. Nous allons déplacer la date de la brocante.
La date pour l’année 2017 sera : Le 21 Mai, merci de le noter dans votre agenda
Le Président
SAILLIART Louis
TRAVAUX du SITTEUR

Le syndicat (traitement et transport des eaux usées) va procéder à partir de mi juin à
la rénovation de son réseau entre Bazicourt et Saint Martin Longueau.
Le secteur concerné sera la Rue du Bois du Jonc.

ETAT CIVIL

M. et Mme FOURDRAINE
ont la joie de vous faire part
de la naissance de
MILO
né le 13avril 2016
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