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Cérémonie du 8 mai
La commémoration de la victoire remportée par les armées françaises et alliées a
été célébrée le lundi 8 mai.
Michel COLLETTE Maire a donné lecture du message de Monsieur le Secrétaire
d’État auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants, rendant
hommage à toutes les générations de la guerre la plus meurtrière que le monde ait
connu, en ayant causé la mort de près de 50 millions d’hommes et de femmes.
A la suite de cette allocution, Monsieur Le Maire a déposé une gerbe au pied du
monument aux morts pour la France, puis a salué les portes-drapeaux, l’Harmonie
Municipale de Pont St Maxence et remercié tous les participants.

ELECTIONS LEGISLATIVES

Dimanche 11 juin 2017
Dimanche 18 juin 2017
Bureau de vote salle socio de 8h00 à 18h00
Présentation de la carte d’identité OBLIGATOIRE

RESTAURATION SCOLAIRE 2017/2018

Les dossiers d’inscription ou de réinscription sont à retirer au
secrétariat de mairie du 25 juin au 15 août 2017 dans la limite des places
disponibles et des règlements des factures de l’année scolaire en cours.

Animation Jeu de rôle
Si tu as 12 ans ou plus, viens découvrir
L’univers fantastique de Warhammer
40 000, dans une partie de jeu de rôle.
Tu pourras incarner un personnage
et vivre une aventure passionnante,
le samedi 17 juin de 14h à 16h,
à la médiathèque.
Sur inscription au 03.44.29.94.27.

La nocturne !
Médiathèque ouverte de 19h à 23h,

le samedi 8 juillet 2017
Animations jeux de société,
jeux surdimensionnés,
pêche aux cadeaux ...

Boisson, buffet à partager …
Salé ou sucré,
N’hésitez pas à nous faire profiter
de vos talents de cuisinier !

Entrée libre et gratuite
2

Balayage des voies communales
VENDREDI 16 JUIN 2017

L’épreuve cycliste traversera notre commune le
VENDREDI 9 JUIN 2017
Le peloton arrivera de Sacy-Le-Grand et se dirigera vers Bazicourt
Selon la moyenne des coureurs l’horaire de passage est prévu
entre 14h00 et 14h30

Découvrir la Marine avec la PMM
Vous avez entre 16 et 20 ans, faites un premier pas vers la vie de marin en intégrant
une PMM : Préparation Militaire Marine (entièrement gratuite).
Découvrez les valeurs de la Marine, ses bateaux, ses métiers.
Rejoignez l'équipage PMM de Compiègne (cycle de septembre 2017 à juin 2018).
Infos et inscriptions 03 22 33 83 74
VISALE le service de cautionnement qui vous permet d'accéder au logement
Action logement a lancé un nouveau dispositif pour aider les jeunes de moins de 30 ans
et les salariés en emploi précaire à trouver un logement plus facilement : VISALE.
VISALE est une caution totalement gratuite pour les locataires comme pour les
bailleurs privés. VISALE prend en charge les impayés de loyers. VISALE est cumulable
avec l'avance Loca-Pass (sous certaines conditions)
Plus d'infos sur www.visale.fr
ou action logement Compiègne 03 44 92 51 64
Espace info énergie de l 'ADIL
Le 4ième mercredi de 9h30 à 12h30
Maison départementale de la solidarité : 2 rue chappe 60700 Pont Ste Maxence
Le conseiller info énergie donne des informations et des conseils
-sur les programmes de travaux d'amélioration thermique dans son logement
-sur les aides financières et fiscales à l'amélioration de l'habitat
-sur les différents types de chauffage en construction neuve
-sur les éco-gestes du quotidien
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BROCANTE DU 21 MAI
Pour la 1ère édition de notre brocante au mois de mai, le soleil était présent. Nous avons
accueilli un nombre d’exposants équivalent aux précédentes éditions. Beaucoup de
visiteurs ont parcouru les allées et profité de la restauration et de la buvette.
Merci à tous les bénévoles pour le bon déroulement de cette journée.

Retenez le SAMEDI 17 JUIN pour le feu de la St Jean à partir de 19h00.
Spectacle de danse DIMANCHE 25 JUIN
Salle Pommery de Clermont
Ouverture des portes 17h00 et début de la représentation 18h00

Le club des Mésanges
Saint Martin Longueau

50 personnes étaient présentes pour
notre sortie au Port Aux Perches du 29
avril. Après une croisière en péniche sur le
canal de l'Ourcq, nous avons ensuite
dégusté un excellent repas guinguette
suivi d'un spectacle cabaret qui a
enchanté tous nos participants.
C'est vers 19 h que nous sommes rentrés à Saint Martin Longueau après avoir passé une
superbe journée avec le soleil.
La Présidente: Christiane Parrot
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