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EDITO
Comme chaque année les écoles du regroupement scolaire de
Bazicourt et Saint Martin Longueau reprennent vie. C’est
l’occasion pour les maires de nos communes respectives et
moi-même de faire le point avec nos directeurs et les équipes
éducatives, mais c’est surtout l’occasion de souhaiter à tous
une bonne rentrée.
Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir 56 élèves de maternelle et 134
élèves de cours élémentaire. Ils ont pris le chemin de nos écoles sur l’ensemble
de notre regroupement scolaire de Saint Martin Longueau et de Bazicourt, soit
un total de 190 enfants.
Les divers services comme la cantine, le périscolaire, les activités associatives
mais également la possibilité d’accueil par les nourrices sur notre territoire
nous permettent de maintenir encore cette année un effectif confortable.
Malgré les baisses des dotations d’Etat, le RPI participe de nouveau cette
année à hauteur de 6000€ pour les classes de découverte mais également
maintient le programme de la piscine qui est renouvelé pour les classes de CP
durant 20 séances ainsi que pour les classes de CM1/CM2 pendant 10 séances.
Conjointement avec les Maires de Saint Martin Longueau et de Bazicourt le
programme de remise en peinture des couloirs et de certaines classes continue
de se dérouler à chaque période estivale pour maintenir un cadre agréable à
tous ses occupants. Je remercie l’ensemble du personnel du RPI et le service
technique de la commune pour le travail accompli au sein de notre école afin que
nos enfants et l’équipe pédagogique puissent démarrer dans de bonnes
conditions cette rentrée 2016.
Bonne rentrée à tous
Le Président.
M. François LAURENT
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Le changement d'heure interviendra



VACANCES
DE TOUSSAINT

dimanche 29 octobre 2016

du mercredi 19 octobre 2016 à midi,

Pensez à reculer vos pendules

au jeudi 03 novembre 2016 au matin

d'une heure

ENQUETE PUBLIQUE PLU
M. GIAROLI
permanence :

Alain,

Commissaire

Enquêteur

titulaire

effectuera

sa

dernière

LUNDI 10 OCTOBRE 2016 DE 15H00 A 18H00
Après clôture de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur
pourront être consultés en mairie.

FORUM DES ASSOCIATIONS
a

A l’heure de la rentrée, le rendez-vous annuel du forum des associations est devenu
traditionnel, outre les premiers contacts et pré-inscriptions dans les différents clubs. Le
public a pu également apprécier tout au long de l’après-midi les activités des stands.
Remerciements aux associations et ses bénévoles présents.
Sports et Loisirs, Les Mésanges, Le Voyage Immobile, Fc Football, L’Etincelle, L’OMEP,
club d’Escrime de Pont, Judo club de Sacy Le Grand, Billard club de Catenoy et la
Médiathèque Municipale.
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L’ETINCELLE
PROGRAMME ACTIVITES 2016-2017

Samedi 29 octobre 2016

Halloween

Dimanche 22 janvier 2017

Boum

Samedi 1er avril 2017

Carnaval avec le Voyage immobile

Samedi 13 mai 2017

Après-midi jeux de société

Samedi 24 juin 2017

Soirée adhérents

Initiation couture et atelier Déco-Création (à partir de 4 ans)
Couture
Le 17/09
Le 08/10
Le 05/11
Le 03/12

Déco-Création
Le 24/09
Le 15/10
Le 26/11
Le 10/12

Activités de 9h00 à 12h00
Renseignements par SMS
06.68.37.33.34

COMITE DES FETES
DIMANCHE 23 OCTOBRE SALLE SOCIO
22ème FOIRE AUX JOUETS Restauration et buvette sur place
4€ le mètre
Inscriptions 8 et 15 octobre 9h30/12h00 à la mairie
Se munir d’une photocopie de la pièce d’identité et justificatif de domicile
Renseignements 03.44.29.07.28

FNACA
DEJEUNER DANSANT (Choucroute garnie)
Prix 32 €

SAMEDI 5 NOVEMBRE
Salle socio à partir de 12h00
Réservation jusqu’au 30 octobre
M. FRANCOIS 03.44.29.00.40
M. CHEVALLIER 03.44.72.31.65
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Le FC SACY St MARTIN lance sa nouvelle saison 2016/2017.

Une saison sur la continuité de celle passée, avec un travail renforcé au niveau des
entrainements dans toutes les catégories et de nouvelles règles à faire respecter à tous
les licenciés.
Objectif principal : garder nos jeunes au sein du club, afin de pouvoir recréer notre équipe
U18, qui serait une ressource nécessaire pour nos Séniors.
Objectif Séniors :
Faire monter l’équipe réserve et de maintenir l’équipe première dans sa division. Bien sûr,
l’équipe première jouera le haut du tableau, et si possibilité de monter, celle-ci la jouera à
fond.
Un tournoi U8-U9 sera organisé le Samedi 22 OCTOBRE 2016, avec un Challenge nommé :
Maxime GODARD, en souvenir de notre Dirigeant, responsable de cette catégorie durant
de très nombreuses années.
Du 22 au 26 AOUT, un stage Foot Vacance a été organisé : une quinzaine d’enfants a
répondu présent. A la clé, une sortie à la mer de sable le Jeudi. Tous les enfants étaient
ravis de cette journée détente, malgré la forte chaleur, mais beaucoup de jeu d’eau ont
rafraichi nos petits jeunes.
Un grand merci aux parents accompagnateurs, sans qui, ces sorties ne pourraient avoir
lieu.
Le club recrute : tous jeunes (filles ou garçons) né(e)s entre 2002 et 2011.
Peu importe le niveau, nos éducateurs sont là pour vous apprendre et vous faire
progresser.
Des essais sont toujours possibles.
Le club souhaite une bonne saison à tous ses licenciés, ainsi qu’aux autres associations de
nos deux villages.
Frédéric HUGER

Association « le Voyage Immobile
Prochaines manifestations :

Dimanche 16 octobre 2016 de 14h à 18h salle socio-éducative
Exposition de champignons par l’atelier « Balade découverte de la nature « :
Le matin ramassage de champignons par les adhérents.
L’après-midi le pharmacien Vincent Contant les identifiera et échangera ses connaissances
avec vous.
Les peintres de notre atelier exposeront sur ce thème.
Samedi 19 novembre 2016 : Exposition de peinture
Nous rappelons à tous ceux qui le souhaitent qu’ils peuvent se joindre aux marcheurs du
lundi matin. Les balades ont lieu autour de Saint- Martin- Longueau de 9h à 11h30
Rendez- vous rue Hyacinthe Clozier.
Pour plus de renseignements : levoyageimmobile60700@gmail .com Tel : 06 61 85 51 44
Mme Francine Bonneau, Présidente
4
Ne pas jeter sur la voie publique

