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Tous les enfants du regroupement scolaire de Bazicourt et Saint Martin Longueau
ont repris le chemin de l’école.
Cette année est marquée, après beaucoup de démarches administratives, par le
retour de la semaine à quatre jours souhaitée par l’ensemble des représentants
des écoles et du RPI, instaurant pour les enfants un rythme, plus agréable surtout
pour les plus petits.
La Direction sera assurée par deux nouvelles directrices Madame Gueant pour
l’école Robert Personne de Saint Martin Longueau et Madame Poirel pour l’école
Gaston Gérard de Bazicourt. Nous accueillons également avec grand plaisir
Madame Rastouin en petite section de maternelle.
Les effectifs de cette année restent stables au regard des quatorze dernières
années, 63 maternelles et 126 primaires sur l’ensemble du RPI soit un total de
189 enfants.
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Comme tous les ans l’équipe technique de la commune a travaillé en alternance
pendant la période de Juillet et Aout afin d’entretenir les divers équipements et
pour remettre un coup de neuf dans deux classes de primaire. Un abri devant
l’école de Saint Martin Longueau a de plus été installé et j’en remercie toute
l’équipe. Je remercie également l’ensemble du personnel du RPI qui a mis tout en
œuvre pour que nos enfants et l’équipe pédagogique puissent commencer dans de
bonnes conditions cette nouvelle rentrée.
Bonne rentrée à tous
Le Président du RPI
M. François LAURENT
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Dans le cadre de la campagne 2017 du Concours départemental des Villes et Villages
Fleuris, le jury présidé par Madame Nicole CORDIER a visité notre commune fin juin
2017 afin de juger de son embellissement. Durant cette visite, nous avons pu leur
remettre un dossier de présentation et échanger sur les différentes initiatives
mises en œuvre pour contribuer à valoriser l’image de l’Oise et à dynamiser
l’économie locale et le tourisme.
M Chambrelent et A Prevost.

Médiathèque
Fermeture exceptionnelle pour formation du 17 au 19 octobre
2017.
Merci de votre compréhension.

« Ai-je déjà lu ce roman ?? »
Nouveau ! Une étiquette dans chaque roman pour que vous
puissiez y inscrire votre nom ou un repère, afin d’éviter de
reprendre involontairement le même livre.
Inscrivez dans le tableau votre
nom ou un signe personnel,
pour vous rappeler que vous
avez déjà lu ce roman !
Nicole

Michelle

Claudine
Brigitte
********
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Le changement d'heure interviendra



VACANCES
DE TOUSSAINT

dimanche 28 octobre 2017

du vendredi 20 octobre 2017 au soir

Pensez à reculer vos pendules

au lundi 06 novembre 2017 au matin

d'une heure

DECHETS VERTS
Dernière collecte des déchets

LUNDI 23 OCTOBRE

Balayage des voies communales
VENDREDI 27 OCTOBRE 2017

PLAN DE LA COMMUNE

Des plans de la commune
sont à votre disposition au
secrétariat de mairie.

V

Le Conseil Municipal a déterminé la nouvelle adresse de la Mairie / Médiathèque dès que son
transfert sera effectif (1er trimestre 2018). Il a par ailleurs, compte tenu de l’évolution
d’utilisation (prêt aux familles) modifié l’appellation de la salle socio qui devient salle
polyvalente.
Mairie de Saint Martin Longueau, Médiathèque Municipale et salle Polyvalente
Place des Tilleuls
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Association « le voyage Immobile »
Théâtre Samedi 14 octobre à 20h30 Salle Polyvalente
La troupe « Les fenêtres sur cour » présente sa prochaine pièce de Jean-Pierre Martinez :
Café des sports
Venez nombreux applaudir cette dernière
représentation, en effet pour diverses
raisons l’atelier s’arrête. Nous remercions
les acteurs et Martine Colmiche leur
animatrice qui nous ont accompagnés
durant ces
cinq années
d’activité
théâtrale.

Exposition peinture
Concours de dessin pour les enfants
Samedi 4 novembre de 10h à 18h
Salle Polyvalente
Renseignements : vincentjmFr@gmail.com

Notre assemblée générale a eu lieu vendredi 15 septembre 2017, les membres du bureau ont été
reconduits dans leur fonction :
Francine Bonneau, présidente
Marinette Plessis Bouvier, secrétaire
Dominique Le Noailles, trésorière
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.
Pour plus de renseignements : levoyageimmobile60700@gmail , Tel : 06 61 85 51 44
La Présidente, Francine Bonneau

M. et Mme BOUCHARD
ont la joie de vous faire part
de la naissance de
ANTONIN
né le 2 septembre 2017
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