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C’est la rentrée
La rentrée scolaire, comme chaque année, sonne la fin de la période estivale. Période
estivale, qui a été une nouvelle fois bien remplie pour les élus en charge de la scolarité, de
la restauration et des dispositifs de garde (périscolaire, mercredi loisirs). En effet, le
retour à la semaine des 4 jours souhaité par les parents d’élèves et les enseignants n’a été
possible qu’après de nombreux échanges avec les services (Etat, Département,
Intercommunalité) sur la réorganisation des services qui, nous espérons sera pérenne. Sur
l’école Robert Personne de Saint Martin Longueau les cours sont assurés de 8h30/11h30
et de 13h25/16h25 et sur l’école Gaston Gérard de Bazicourt de 8h40/11h40 et de
13h30/16h30. Les cours du mercredi matin sont supprimés ce qui permettra la mise en
place du Mercredi Loisirs de la CCPOH sur la commune. J’en profite pour remercier les
personnels (RPI et communal) qui ont de nouveau été contraints de modifier leur
organisation de travail. Je n’oublierai pas non plus de remercier les services techniques,
sollicités durant l’été pour que la rentrée de nos enfants se fasse dans les meilleures
conditions possibles.
La restauration scolaire a servi au cours de l’année scolaire 13 460 repas en progression.
Cette année encore le prix du repas demeure inchangé à 4.90 € pour la 3 ème année
consécutive permettant une stabilité des charges pour les familles.
La rentrée des classes de septembre annonce également le retour des activités
associatives que vous pourrez venir découvrir le jour du Forum des associations le samedi
9 septembre de 14h30 à 18h00 à la salle socio.
La commune poursuit son aide aux familles avec le Pass Loisirs et le Pass Seniors.
J’ajouterai également les dispositifs du Département (Pass permis) et de la CCPOH (Coup
de pouce) qui permettent aux jeunes d’obtenir des financements de leurs projets en
contrepartie d’une action citoyenne.
Je souhaite donc à tous une bonne rentrée !
E. BARRUET
Adjoint au Maire

FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017
de 14h30 à 18h00 à la Salle Socio-Educative
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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 30 octobre 2017

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 30 octobre 2017

Le dimanche 1 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 1 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 :
ACCOMPAGNÉ(E) DE

SEUL(E) ....................................................................................

OU

SOUHAITE ÊTRE PRIS EN CHARGE A DOMICILE : .........................................................

PERMANENCES CCAS
Reprise des permanences
Jeudi 14 septembre
Ouverture de la période
de chasse

Ordures Ménagères
Taxe Enlèvement Ordures Ménagères Incitative
REUNION PUBLIQUE
LUNDI 25 SEPTEMBRE 18H30
SALLE SOCIO
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Du 17 Septembre 2017
Au
28 Février 2018

MAIRIE MEDIATHEQUE
Les travaux ont commencé fin février 2017 pour une durée estimée de 8 à 10 mois (estimation de
l’architecte). Tenant compte des différents retards, du planning des entreprises et des congés d’été,
la réception des travaux est prévue pour la mi-décembre 2017.
Où en sommes-nous aujourd’hui ?
-Depuis fin juillet, le bâtiment est « hors d’eau » : ossature bois, couverture zinc, portes et fenêtres
terminés.
-Fin août, début septembre : l’isolation du plafond et des murs intérieurs est en cours afin de vérifier
l’efficacité par un « test d’étanchéité à l’air ». Les habillages extérieurs : menuiserie alu et le Trespa
(habillage des murs) seront finis à la mi-septembre.
Aménagements intérieurs
Parallélement à la contruction, l’équipement et l’aménagement seront constitués par la récupération du
mobilier existant et par l’acquisition de mobilier neuf adapté aux normes d’aujourd’hui.
Le logiciel Orphée sera mis en place pour la gestion des emprunts et des livres, avec possibilité de
mise en réseau.

La Maîtrise d’ouvrage : Michelle Chambrelent
HORAIRES SCOLAIRES 2017 – 2018
Ecole de St Martin Longueau
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
8h30 – 11h30 13h25 – 16h25
Mme GUEANT (Directrice)
Mme MAUFFROY
Mme ROUVEAU
Mme WILLAI St GERMAIN
Mme RASTOUIN
Mme ANTELME

Ecole de Bazicourt
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
8h40 – 11h40 13h30 – 16h30
Enseignants:
Mme POIREL (Directrice)
Mme BARA

SPORTS ET LOISIRS
Les Membres de Sports et Loisirs vous Souhaitent à tous et à toutes Bonne Rentrée
Assemblée Générale le Samedi 2 Septembre à 14h30 Salle de la Mairie
Voici les dates des Inscriptions pour nos Activités pour la saison 2017/2018
- Les Mercredis 06, 13, 20, et 27 Septembre de 17H30 à 19H30 Salle socio
- Le Samedi 9 Septembre au Forum Salle Socio
- Les samedis 16, 23 et 30 Septembre de 9H à 12h
Rappel des Activités de Sports et Loisirs
École de Sports / Gym entretien Adultes/ Danse Modern'Jazz Enfants et Adultes
Marche Nordique/ Travaux Manuels.
Si besoin de plus de renseignements rendez-vous au Forum du 9 Septembre Salle Socio
Le Président, SAILLIART Louis
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Association « le voyage Immobile »
Notre assemblée générale se tiendra le vendredi 15 septembre 2017
à 20h30 à la Mairie
Les inscriptions auront lieu le samedi 9 septembre lors du forum des associations ensuite à la
reprise des ateliers.
Reprises des ateliers :
Peinture : sera communiquée ultérieurement
Théâtre enfants : mardi 19 septembre 2017 à 19h
Théâtre adultes : mardi 5 septembre 2017 à 20h
Reliure : mardi 5 septembre 2017 à 8h30
Mercredi 6 septembre 2017 à 14h
Balade : reprise des balades mensuelles le dimanche 10 septembre 2017 à 8h45, comme d’habitude
la première balade aura lieu autour de Saint-Martin-Longueau.
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- Martin- Longueau de 9h à
11h30.(Tel : 06/48/88/71/55).
La Présidente Francine BONNEAU
COMITE DES FÊTES
Tous les membres du Conseil d'Administration vous souhaitent une bonne rentrée 2017, après des
vacances qui nous l'espérons, ont été très bonnes pour vous.
Prochaines Manifestations à venir :
Samedi 23 septembre :
Sortie en Belgique pour une visite d'un Musée de l'automobile, l'un des plus diversifiés au monde,
sur plus de 6000 m2 et 6 salles où plus de 300 voitures sont exposées. Puis déjeuner et l'après-midi
visite de la plus ancienne Brasserie Wallonne, érigée en 1769, avec bien évidemment dégustation.
Prix : Non Adhérent 70€
Adhérent 50€
Enfant - 12 ans 35€
Départ de Saint Martin Longueau : 7h30
Retour à Saint Martin Longueau : 19h30
Réservations au 03.44.29.07.28
Notre traditionnelle Foire aux Jouets, pour sa 23ème édition : 22 octobre 2017
Une sortie en octobre ou novembre est également prévue.
Le bureau

M. et Mme ANDRIEUX
ont la joie de vous faire part
de la naissance de
MARINE
née le 4 juin 2017

Merci à tous ceux qui ont connu PATRICIA et qui l’ont accompagnée dans sa dernière demeure.
M. BOURGUIGNON
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