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EDITO
Le 8 octobre 2016, la première « Famili party » se tenait sur la
plaine de jeux de Saint Martin Longueau, site retenu par
l’intercommunalité pour sa qualité d’accueil et ses équipements très
appréciés de tous les visiteurs.
Quel succès pour cette première organisée par la CCPOH (communauté de communes
des pays d’Oise et d’Halatte) avec plus de 1700 visiteurs venus des alentours.
Si la CCPOH a vu le jour en 1998, 2016
marque les 10 ans d’une importante
évolution
et
transfert
des
compétences pour la collectivité (la
petite enfance, le périscolaire, le
mercredi loisirs, l’économie avec
l’installation de très nombreuses
entreprises créatrices d’emplois).
Les élus ont souhaité mettre en
lumière ce parcours en créant un
évènement
familial,
gratuit
et
intergénérationnel avec différents
stands, des activités ludiques et
sportives pour le bonheur de tous
petits et grands. Un concert de rock
dans la salle socio-éducative a clôturé
cet après-midi festif et ensoleillé.
Le Maire
Michel COLLETTE

SPECTACLE DE NOEL
(pour les enfants de la commune)

MARDI 20 DECEMBRE
APRES-MIDI
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REPAS DES AINES
En ce début d’octobre, le CCAS et la
Municipalité invitaient les habitants de
60 ans et plus au traditionnel repas de
fin d’année.
Pas moins de 120 convives répondaient
présents et se retrouvaient à la salle
socio, le dimanche 2 octobre, autour
d’une table pour partager des instants
chaleureux dans un décor aux couleurs
de fête, une ambiance animée, remplie
de gaîté et de convivialité.

Les participants ont apprécié le succulent
repas concocté par le traiteur et passé un
très bel après-midi.
Les élus et les membres du CCAS de la
commune ont mis tout en œuvre pour la
réussite de cette manifestation.
Marie Claire VERCRUYSSE (Adjointe)

Les membres du CCAS

COLIS DES AINES
Toute personne résidant dans la commune âgée d’au moins 80 ans en
2016 et qui n’a pas participé au repas des Ainés se verra offrir un colis
courant décembre.

Gagnants du concours des Maisons fleuries
Classement façade

Classement jardin

1) M LEROY et Mme HOUPIN
2) M et Mme BOISNEL
3) M et Mme LEBEL

1) M et Mme DELFORGE
2) M. ROZEAUX
3) M et Mme MARTIN

En 2016, dans le cadre des villages fleuris, la commune s’est vue attribuer le prix
d’encouragement par le Conseil Départemental
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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 15
et sera suivi du dépôt d’une gerbe au monument aux morts
en présence des élèves du RPI

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

VENTE DES CALENDRIERS SUEZ SITA
La vente interviendra
Du 2 novembre au 15 décembre 2016
Messieurs GNOS Didier et Nicolas seront les 2 agents
qui se présenteront auprès de vous.

Rappel
Recensement citoyen

Dès 16 ans, les jeunes français, filles et garçons, doivent se rendre à la mairie de leur
domicile muni d’une carte d’identité et du livret de famille afin d’effectuer le
recensement citoyen.
Attention : L’attestation de recensement ne permet plus l’inscription aux concours et
examens soumis au contrôle de l’autorité publique (CFG, BEP, CAP, Baccalauréat, conduite
accompagnée, permis de conduire, etc.) .
C’est le certificat de participation à la JDC, Journée Défense et Citoyenneté, qui est
désormais valable.
Il est donc important de faire la démarche au plus tôt, afin de ne pas retarder la
convocation à la JDC qui s’ensuivra.

Date à retenir
Choucroute ou Tartiflette le samedi 26 Novembre Salle Socio à partir de 20h00
Inscriptions jusqu’au 18 Novembre
Pour plus de renseignements documents dans vos boites à lettre début Novembre
Sailliart Louis
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Association « le Voyage Immobile
Exposition de peinture
Samedi 19 novembre 2016 de 10h à 18h
Salle socio-éducative
L’atelier peinture de l’association « Le Voyage Immobile » organise sa 4ème exposition de peinture.
Les peintres de Saint-Martin-Longueau et des environs peuvent exposer leurs œuvres.
Une master class publique aura lieu tout au long de l’exposition : l’artiste peintre Yann Hovadik
diplômé de l’école des beaux- arts de Nancy prodiguera ses précieux conseils aux stagiaires.
Pour tout renseignement ( dépôt d’œuvre des peintres et inscription à la master class), merci de
nous contacter à l’adresse mail suivante :
juanmartinartiste@gmail.com
Balade :
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 .

tel : 06.61.85.51.44

Connaissez-vous l’ADIL de l’Oise ?
L’ADIL est une association agréée par le Ministère du logement qui a 2 missions de service public
d’information sur le logement et de conseil Info Energie.
La mission info logement porte principalement sur les rapports locatifs, le conseil en accession à
la propriété, le droit de la copropriété, la fiscalité du logement, l'amélioration de l'habitat, le
droit de la famille appliqué au logement, la lutte contre l’habitat indigne.
La mission Info Energie consiste notamment en conseils pour les économies d’énergie et
informations sur les aides financières et fiscales.
L’ADIL de l’Oise est située 17 rue Jean Racine, 60000 Beauvais.
 03 44 48 61 30
Mail : adil60@wanadoo.fr
Site : www.adil60.org

M. SEGUIN
Mme MATHEY
ont la joie de vous faire part
de la naissance de
EMYLIE
née le 23 septembre 2016

M. KOPINSKI
Mme DEFREITAS
ont la joie de vous faire part
de la naissance de
CLEMENT
né le 4 août 2016

M et Mme MONTEIRO
ont la joie de vous faire part
de la naissance de
CARLA
née le 18 septembre 2016

Madame BALAINE Françoise son épouse, ses enfants et ses petits-enfants remercient
sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, l’envoi de fleurs et de cartes se sont
associées à leur peine.
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