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SPECTACLE DE FIN D’ANNEE
Les familles sont venues en nombre
profiter et partager l’après-midi festif
proposé par la commune et le CCAS.
Le spectacle s’est achevé par le goûter
et la distribution des friandises aux
enfants de la commune.

PASS LOISIRS / SENIORS

49 personnes ont bénéficié en 2017 du dispositif communal PASS SENIORS. Le montant financé
par la municipalité s’élève à 735 €. 60% des adhérents proviennent du club des Mésanges, 23% de
Sports et Loisirs, 8% du Voyage Immobile et 8% des associations externes.
Le financement du PASS LOISIRS 2017 s’est élevé quant à lui à 1 425 € correspondant à 95 jeunes
âgés de 4 à 17 ans (51 filles, 44 garçons).
76% des bénéficiaires sont issus des 2 associations locales (Sports et Loisirs, FC Foot) et 24% des
associations externes dans des disciplines multiples et variées non pratiquées dans la commune.
La commune par ces dispositifs apporte son soutien financier aux familles.
E. BARRUET

L’ensemble des services administratifs municipaux façonne actuellement l’organisation du
déménagement qui interviendra au cours du mois prochain.
Des cartons, des cartons et encore des cartons !!!!!!!
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MARAIS DE SACY RECONNUS ZONE HUMIDE D’IMPORTANCE INTERNATIONALE
Depuis le 9 octobre 2017, les Marais de Sacy sont reconnus comme la 36ème zone humide
d’importance internationale de la France métropolitaine. Issue de la convention Ramsar, que la
France a ratifiée en 1986
La remise du diplôme Ramsar à l’ensemble des 7 communes autour des marais, au Département de
l’Oise et au Syndicat Mixte des Marais de Sacy s’est déroulée à Monceaux le samedi 2 décembre
2017 en présence du Préfet de l’Oise, de la Présidente du Département de l’Oise, du Député, du
Sénateur de la Somme et Président de l’association Ramsar France, des représentants des
différentes collectivités concernées par les marais ainsi que des locataires des communaux et
d’autres propriétaires dans les marais. Près de 90 personnes ont assisté à cette cérémonie.
Cette labellisation Ramsar est un formidable encouragement pour que les collectivités, les
propriétaires et les locataires poursuivent cette gestion concertée afin que les Marais de Sacy
restent un joyau reconnu au niveau international. En espérant que la disponibilité des fonds
nécessaires à la restauration et à l’entretien du site soit à la hauteur du challenge !
Renseignements :Syndicat Mixte
des Marais de Sacy –
Christophe GALET
http://www.syndicatmixtedesmar
aisdesacy.sitew.fr/
maraisdesacy@orange.fr
06.89.20.09.47.

Les membres du conseil d’administration vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2018
Le Voyage Immobile
Des marcheurs en forme pour les balades :
14 Janvier : La montagne de Rantigny
11 février : autour du mont Calipet ( Pont-Ste Maxence)
11 mars : les trésors des bois de Warluis ( Beauvais)
08 avril : Les marais de Bourneville (Marolles)
13 mai : Auvers sur Oise
10 juin : Le chemin de la vallée rouge à Saint-Martin aux Bois
Des participants actifs et créatifs dans nos différents ateliers.
A tous nous rappelons les dates suivantes :
17 mars : soirée adhérents
7 avril : carnaval
9 et 10 juin : master class peinture
Nous rappelons à tous ceux qui le souhaitent qu’ils peuvent se joindre aux marcheurs du lundi matin.
RV rue Hyacinthe Clozier . Les balades ont lieu autour de Saint- Martin- Longueau de 9h à 11h30.
tel 06/48/88/71/55.
La Présidente ; F BONNEAU
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L’association SPORTS et LOISIRS et tous ses membres vous présentent leurs meilleurs vœux
pour cette nouvelle Année 2018.
Nous espérons vous apporter satisfaction dans les activités que vous pratiquez vous et vos
enfants dans le cadre de l’Association.
Tous les membres de Sports et Loisirs restent à votre écoute, et vous renouvellent tous leurs
vœux pour vous ainsi qu'à vos proches pour cette nouvelle Année.
Date à retenir ; SAMEDI 27 JANVIER 2018 : Soirée Moules Frites
Le Bureau

COMITÉ DES FÊTES
Tous les membres du Conseil d'Administration vous souhaitent une bonne année 2018, que celle-ci
vous apporte Joie, Bonheur, Prospérité et surtout SANTÉ.
Prochaines Manifestations à venir au 1er Trimestre 2018 :
Samedi 6 janvier 2018 : Galettes des Rois pour nos adhérents et Adhésions 2018. Rendez-vous
à la Salle Polyvalente à partir de 17Heures.
Dimanche 18 février 2018 : Foire aux Vêtements et Puériculture. Inscriptions les samedis 3 et
10 février de 9h30 à 12h00, Mairie de St Martin Longueau. Tarif : 4€ / Ml.
Samedi 31 mars 2018 :

Sortie Théâtre à la Grande Comédie de Paris pour la pièce

"Abracadabrunch" d'Alil Vardar dont nous avons déjà été voir 2 pièces « Le Clan des divorcés » «
et "10 ans de mariages » Représentation de 18H00. Départ de St Martin Longueau : 15h45 Retour
vers 21h00
Tarif : Adhérent : 25€

Non Adhérent : 40€

Réservations : 03.44.29.07.28

Bureau 2018 :
Suite à notre Assemblée Générale, voici la constitution du nouveau Bureau.
Président :

M. Bruno PUIS

Vice-Président :

M. Florent PUIS

Trésorière :

Mme Marie-France PUIS

Secrétaire :

M. Jean-Claude GILLARD

Tarif de la Carte de Membre Adhérent 2018 : Le bureau a décidé de maintenir le prix de 15€
( Gratuité pour les enfants de - 12 ans)
Le Bureau

L'assemblée générale de notre association se déroulera le mardi 23
janvier 2018 à 14 heures
à la salle des loisirs de Saint Martin Longueau.
Le Club Des Mésanges a terminé l'année 2017 avec son traditionnel
LE CLUB DES MESANGES repas de fin d'année à la salle polyvalente.
Saint Martin Longueau

Toutes les personnes souhaitant se joindre à notre club seront les bienvenues et peuvent
s'inscrire tous les mardis après-midi à la salle des loisirs à partir du 23 janvier 2018.
Le bureau vous souhaite une très bonne et heureuse année 2018.
La présidente : Christiane Parrot.
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