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Où en sont nos travaux ?
Chacun doit comprendre que nos projets sont
élaborés au regard des moyens financiers dont dispose
notre commune !...
Les travaux concernant la construction de la mairie-médiathèque
avancent normalement grâce à une bonne coordination de tous les corps de
métier pour une réception vers la mi-décembre. Il restera la phase de
délocalisation délicate des services administratifs de la Mairie et du stock de
13 000 références (livres, CD, DVD, Etc.) de la médiathèque.
Dès aujourd’hui, on peut vous annoncer la fermeture provisoire d’environ
trois mois de la médiathèque (information à suivre). Quant à la Mairie, nous
préciserons en décembre les heures d’ouverture pour assurer l’accueil du public
et les services de la cantine, de l’urbanisme, etc…
Le projet de construction de 24 logements rue de l’église, dans l’ancienne
ferme, est en cours de finalisation.
En matière d’urbanisme, le projet d’aménagement privé de 12 pavillons
dans la parcelle de l’ancien transporteur rue de Paris est retardé du fait de
fouilles archéologiques.
Des travaux d’assainissement sont en cours rue de Paris pour le
raccordement des logements en construction. L’aménagement d’un parking public
côté RD 1017 sera réalisé pour l’accès des piétons à la mairie, à la médiathèque,
à la salle polyvalente et à la maison de santé pluridisciplinaire.
Le remplacement de l’éclairage public en led sur le secteur du Poncelet se
fera en 2 phases dont une sera réalisée dès cette année.
A la satisfaction des parents d’élèves et des enseignants, un abribus a
été installé pour le confort des enfants en cas de pluie. A l’intérieur de l’école,
les travaux demandés par les enseignants ont été réalisés par notre service
technique lors des vacances scolaires.
En conclusion, je vous rappelle qu’à ce jour, ces travaux n’entraînent pas
d’augmentation des taux d’impôts de la commune sur l’année 2017.
Bonne lecture à tous.
Le Maire
Michel Collette

Ne pas jeter sur la voie publique

REPAS DES AINES

Dimanche 1er octobre, les aînés de la commune ont répondu en grand nombre à la
traditionnelle invitation de la municipalité et du CCAS pour ce moment de convivialité
annuel.
Les convives ont apprécié le repas gourmand servi et l’animation musicale qui les a fait
danser jusqu'en fin d'après-midi.

COLIS DES AINES

Toute personne résidant dans la commune âgée d’au
moins 80 ans en 2017 et qui n’a pas participé au repas
des Ainés se verra offrir un colis courant décembre.

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
Vous êtes conviés à vous joindre au rassemblement qui se fera
à la mairie à 11 h 00
et sera suivi du dépôt d’une gerbe au monument aux morts
en présence des élèves du RPI qui interprèteront la marseillaise

avec la fanfare de Pont Sainte Maxence
Un apéritif clôturera cette commémoration.
SPECTACLE DE NOEL
(pour les enfants de la commune)
JEUDI 28 DECEMBRE
L’APRES-MIDI
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VENTE DES CALENDRIERS SUEZ SITA

La vente interviendra
Du 13 novembre au 22 décembre 2017
Messieurs GNOS Didier et Nicolas seront les 2 agents
qui se présenteront auprès de vous.
Médiathèque
Comme chacun peut le constater en se promenant sur la plaine des jeux, les travaux avancent
bien.
Il est temps de se préparer au transfert de tous les livres, BD, CD, magazines, jeux de société,
C’est-à-dire 13 000 documents au total à ré-encoder et à ranger sur leurs nouvelles étagères.
Pour cela la médiathèque fermera ses portes
après le spectacle des contes d'automne du vendredi 17 novembre
et ce jusqu'au 28 février 2018.
Nous vous tiendrons informés de l'avancée de cette réorganisation.
Avant la fermeture vous pouvez emprunter de nombreux livres pour vous permettre d'attendre
l'ouverture de la nouvelle médiathèque.

La conteuse
Sandrine Gniady
présente son spectacle
« L’Oiseau rare »,
à partir de 5 ans.
Vendredi 17 novembre
à 18h30 !
Salle polyvalente
Place des Tilleuls
Saint Martin Longueau
Réservations obligatoires

Spectacle gratuit, réservations obligatoires
au : 03.44.29.94.27
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Gagnants du concours des Maisons fleuries
Classement façade

Classement jardin

1) M et Mme MIRAS
2) M et Mme MALIN
3) Mme POULAIN

1) Mme NISOLE
2) M et Mme DENEUX
3) M et Mme TRANEL R

Musique Municipale de
Pont Sainte Maxence
Direction Hervé Pierquet

CONCERT

Sur un air de musique
Nogent sur Oise
Direction Jonathan Abbot

DIMANCHE 12 NOVEMBRE
15H30 Salle Polyvalente
Entrée gratuite

SPORTS ET LOISIRS ST MARTIN LONGUEAU
La saison sportive a bien commencé, merci aux adhérents pour leur fidélité et bienvenue
aux nouveaux et merci de nous avoir rejoints
Manifestations pour la saison 2017/2018
Samedi 25 Novembre 2017
Samedi 27 Janvier 2018
Dimanche 27 Mai 2018
Samedi 16 Juin 2018
Dimanche 24 Juin 2018
Samedi 24 Novembre 2018

Choucroute
Moules Frites
Brocante
Feu de St Jean
Spectacle de Danse
Choucroute

Bonne Rentrée,
Les membres de Sports et Loisirs

COMITE DES FETES :
Prochaines Manifestations :
Sortie Cabaret : Samedi 18 novembre Départ St Martin Longueau 10h00 Retour vers
19h30 Prix Non Adhérent : 70€
Adhérent : 50€
Assemblée Générale : Samedi 25 novembre Mairie de St Martin Longueau
1er Etage 17h00
Galette des Rois : Samedi 6 janvier 2018 Salle Polyvalente à 17h00 pour tous nos adhérents
(renouvellement des Adhésions également)
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