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Parmi les mesures gouvernementales annoncées dans le domaine de l’Education, figure la
possibilité pour les Communes d’un retour à la semaine des 4 jours
Le RPI a lancé un sondage auprès des parents en juin, Les résultats sont unanimes. Parents
et Enseignants considèrent que le rythme imposé jusqu’à présent génère une trop grande
fatigue des enfants qui, de fait, sont moins attentifs en classe et moins disposés à
pratiquer des activités de loisirs. Ils souhaitent donc un retour à la semaine de 4 jours aux
mêmes horaires (8h30 / 11h30 et 13h30 16h30).
Les modalités d’un retour dès septembre 2017 ont été engagées par le RPI auprès de
l’Académie et du Conseil Départemental pour les transports scolaires depuis que le décret
est paru.
L’intercommunalité réunie fin juin a validé le principe d’un retour à 4 jours sur le territoire
et va réorganiser ses services en mettant en place le mercredi loisirs sur les différents
secteurs, Saint Martin Longueau fait partie d’un des sites retenus pour accueillir ce
service comme précédemment.
Dès à présent, les élus sont à pied d’œuvre pour réorganiser l’emploi du temps du
personnel communal et du RPI.
Une information sera diffusée dès la réception des autorisations obtenues.
François Laurent, Président du RPI
RESULTATS DU 1ER TOUR DES ELECTIONS LEGISLATIVES DU 11 JUIN
Inscrits ; 1080

Exprimés : 505

Nuls ; 5

Blancs ; 9

P Lambiliotte
143 (29.12%)
A Ouizille
21 (4.28%)
L Soisson
4 (0.81%)

M Minot
143 (29.12%)
MF Boutrou
12 (2.44%)
P Arnaud
4 (0.81%)

JF Dardenne
118 (24.03%)
M Mouilleseaux
9 (1.83%)
M Fakallah
0 (0.00%)

ML Darrigade
31 (6.31%)
A Dingival
6 (1.22%)
V Okende
0 (0.00%)

RESULTATS DES ELECTIONS LEGISLATIVES DU 18 JUIN
Inscrits ; 1080

Exprimés : 443

Nuls ; 5

M Minot
301 (67.95%)

Blancs ; 30

JF Dardenne
142 (32.05%)

Votre député pour notre 7ème circonscription :M Maxime MINOT
Suppléant : M. Edouard COURTIAL
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RESTAURATION SCOLAIRE 2017/2018

Les dossiers d’inscription ou de réinscription sont à retirer au secrétariat de
mairie jusqu’au 15 août 2017. Ils seront pris en compte dans la limite des
places disponibles et sous réserve d’acquittement des factures de l’année
scolaire en cours.
Les municipalités de St Martin, Bazicourt et Le
RPI ont organisé un pot qui a réuni les élus,
enseignants et personnels à l’occasion des départs
des 2 directeurs, M. MULLIER (SML) qui fait
valoir ses droits à la retraite et M. SAINTPAUL
(Bazicourt) pour une autre affectation.
Le RPI a offert un cadeau aux 2 enseignants
quittant nos écoles après 7 et 6 années d’activité.

FORUM DES ASSOCIATIONS

UNE DATE A RETENIR

SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017
De 14H à 18H
à la salle socio

Le CCAS et la municipalité organiseront le
traditionnel repas des ainés
Le dimanche 1 octobre 2017
Les inscriptions se feront en septembre

Fête foraine
En raison des travaux de la mairie
médiathèque et par mesure de sécurité
évidente, la fête foraine n’aura pas lieu
exceptionnellement cette année.

Fermeture du secrétariat de mairie
Mercredi 12, 19 et 26 juillet
Samedi 5, 12 et 19 août

SPORTS ET LOISIRS
L'Année se termine pour nos activités sportives et pour les enfants avec le feu de St Jean et la
sortie de fin d'année au parc St Paul, avec 72 enfants, merci aux parents d'être toujours présents
pour accompagner les enfants dans leurs activités.
Merci d’être venus si nombreux à l'embrasement du feu de st jean, nous espérons vous retrouver à
la rentrée de septembre en pleine forme, pour cela, L'association Sports et Loisirs et ses
membres vous souhaitent de bonnes vacances.
Merci à tous rendez-vous en septembre
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les membres de sports et loisirs

La

et la médiathèque municipale présentent

« L’été en roue livre »
Séances de lecture à voix haute, autour des thèmes du
voyage et des vacances d’été.
JEUDI 13 Juillet

15h15-16h00 : pour les enfants de 3 à 6 ans
14h-15h : pour les enfants de 7 à 10 ans
Inscriptions obligatoires au 03.44.29.94.27
Médiathèque Municipale Fermeture du 7 au 21 août
Bonnes vacances à tous !

Association « le voyage Immobile »
Notre assemblée générale se tiendra le vendredi 15 septembre 2017
Les inscriptions auront lieu le samedi 9 septembre lors du forum des associations ainsi que les
informations sur les dates de reprise de l’atelier peinture et les conditions de fonctionnement
des ateliers pour enfants (les horaires ne changent pas).
Reprises des ateliers :
Théâtre adultes : le mardi 5 septembre 2017 à 20h
Reliure : Le mardi 5 septembre 2017 à 8h30
Le mercredi 6 septembre 2017 à 14h
Balade : reprise des balades mensuelles le dimanche 10 septembre 2017 à 8h45
Nous rappelons à tous ceux qui le souhaitent qu’ils peuvent se joindre aux marcheurs du lundi
matin. Rendez- vous rue Hyacinthe Clozier. Les balades ont lieu autour de Saint- MartinLongueau de 9h à 11h30. tel 06/48/88/71/55.
Bonnes vacances à tous
La présidente
Francine Bonneau
Pour plus de renseignements : levoyageimmobile60700@gmail .Tel : 06 61 85 51 44
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M. JAUNEAU
et
Mme ROZEWICZ
ont la joie de vous faire
part
de la naissance de
JULIAN
né le 31 mars 2017

L’équipe municipale vous
souhaite d’agréables
vacances d’été
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