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EDITO
Après une période estivale plus au moins capricieuse au
niveau météo, nos enfants reprennent le chemin de l’école et
la commune poursuit les travaux prévus engagés sur
2016.2017 :
L’aménagement du terrain de foot se termine avec un entourage, des bancs de
touche, de nouveau buts le tout de couleur blanche. Les portails, les portillons
et l’accès des joueurs sur le terrain seront en vert. En dehors de l’aspect visuel
moderne, d’une sécurité renforcée, d’une mise aux normes, grâce à ce nouvel
entourage, nous disposerons d’un espace bien délimité pour d’autres activités
sportives ou de loisirs.
Les dossiers technique et financier pour la construction de la mairiemédiathèque sont bien avancés. Le montant des subventions est connu, l’appel
d’offres aux entreprises est lancé et les banques sont sollicitées pour un
emprunt à des taux intéressants. Au préalable, les bons résultats de l’analyse
financière diligentée par la commune auprès de l’UMO (Union des Maires de
l’Oise) en 2015 nous rassurent sur la capacité d’engager les investissements.
Les travaux commenceront fin 2016 pour une durée de 10 à 12 mois.
Les transformations permettant l’accessibilité de l’église aux PMR sont en
cours avec l’installation de rampes amovibles à l’entrée de l’édifice ainsi que des
aménagements pour l’accès au cabanon à poubelle et au point d’eau.
Enfin, L’étude du PLU (Plan Local d’Urbanisme) reprend en septembre avec les
enquêtes du commissaire enquêteur suivies des permanences proposées au
public pour compléments d’informations.
Bonne rentrée et bon courage à tous et à toutes
Le Maire
Michel COLLETTE
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Le dimanche 2 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 2 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 25 septembre afin d’organiser au mieux ce moment.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOM :…………………………………………………………………………………………………….AGE :………………………….
PRENOM : .......................................................................................................................................
ADRESSE : .....................................................................................................................................
ASSISTERA AU REPAS :
SEUL(E).............................................................................. 
OU ACCOMPAGNÉ(E) DE ..................................................................
SOUHAITE ÊTRE PRIS EN CHARGE A DOMICILE : ..................................................... 

ENQUETE PUBLIQUE

M. GIAROLI Alain a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur titulaire par le
Tribunal Administratif d’Amiens.
L’enquête se déroulera en mairie pour une durée de 33 jours consécutifs, du jeudi 8
septembre 2016 au lundi 10 octobre inclus, aux heures habituelles d’ouverture de la
mairie.
Pendant la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance des dispositions du
projet arrêté, des avis des personnes publiques consultées, du porter à connaissance du
préfet, il pourra également consigner ses observations sur le registre d’enquête déposé
en mairie ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur en mairie.
Le commissaire enquêteur recevra le public à la mairie les :
Jeudi 8 septembre 2016 de 8h30 à 11h30
Lundi 19 septembre 2016 de 16h30 à 19h30
Samedi 24 septembre 2016 de 9h00 à 12h00
Lundi 10 octobre 2016 de 15h00 à 18h00
Après clôture de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur
pourront être consultés en mairie.
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Restauration scolaire
En 2015/2016, la restauration scolaire a servi 12 951 repas en légère baisse par rapport à
l’année précédente. Depuis la rentrée dernière et la mise en place des « TAP », le
personnel d’encadrement du temps cantine est à la charge totale de chaque collectivité de
la CCPOH.
Compte tenu de cette nouvelle organisation, le service de restauration a généré un déficit
plus important que précédemment les « TAP » n’étant plus positionnés durant le temps du
midi.
La clé de répartition du financement avec Bazicourt s’applique de la même manière qu’au
syndicat scolaire qui évolue chaque année selon le nombre d’élèves scolarisés.
Pour cette rentrée, la commune a fait le choix de ne pas augmenter le tarif qui sera
identique pour sa seconde année à 4.90 €.
Bonne rentrée à tous
E. BARRUET (Adjoint au Maire)
HORAIRES SCOLAIRES 2016 – 2017
Ecole de St Martin Longueau
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
8h30 – 11h30
13h45 – 16h15
Mercredi 8h30 – 10h30

Ecole de Bazicourt
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
8h40 – 11h40
13h55 – 16h25
Mercredi 8h40 – 10h40

Enseignants:
Mme ANTELME (CE2)
Mme MAUFROY (CP, CE2)
Mme ROUVEAU (MS, GS)
Mme WILLAI (GS, CP)
M. HAMERY (PS, MS)
M. MULLIER (CE1)

Mme BARA (CM1)
M. SAINTPAUL (CM1, CM2)

Temps d’Activités Périscolaires (TAP) à St Martin Longueau
Mercredi 10h30 – 12h00

PERMANENCES CCAS
Reprise des permanences assurées par Mme NEIVA TORRES
Mardi 20 septembre
Mardi 11 octobre
Mardi 22 novembre
Mardi 13 décembre
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Dispositif communal de soutien aux familles pour une inscription
à des associations sportives ou culturelles
Les dispositifs ne peuvent être utilisés que dans une seule association.
PASS LOISIRS

PASS SENIORS

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 2016

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 2016

FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016
de 14h00 à 18h00 à la Salle Socio-Educative
Association « le Voyage Immobile »
Notre assemblée générale se tiendra le vendredi 16 septembre 2016
20h30 à la mairie
Les Inscriptions pour la saison 2016 / 2017 auront lieu :
Samedi 10 septembre lors du forum des associations de 10h à 18h.
Samedi 17 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h à la mairie.
Dimanche 11 septembre : la première balade de la saison aura lieu autour de
Saint-Martin-Longueau.
Pass permis : Les personnes intéressées peuvent nous contacter
Pour plus de renseignements : levoyageimmobile60700@gmail .com
Tel : 06 61 85 51 44

ETAT CIVIL
M. LARGHI et Mme LOPEZ

M et Mme CHARLET

ont la joie de vous faire part
de la naissance de
LISE
née le 28 avril 2016

ont la joie de vous faire part
de la naissance de
AGATHE et HELOISE
nées le 30 mai 2016
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