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Collecte des déchets verts pour 2018

Collecte tous les 15 jours
(Semaine impaire)

AVRIL
Lundi 23
JUILLET
Lundi 2

MAI
Lundi 7 et 21
AOUT
Lundi 13 et 27

JUIN
Lundi 4 et 18
SEPTEMBRE
Lundi 10 et 24

OCTOBRE
Lundi 8 et 22
ATTENTION Pas de collecte
du 16 juillet au 10 août

COMMEMORATION DU 19 MARS

La FNACA a célébré dans notre
commune la « journée nationale
du souvenir et de recueillement à
la mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d'Algérie
et des combats en Tunisie et
au Maroc ».
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PORTES OUVERTES MAIRIE/MEDIATHEQUE
Le chantier de construction de
la
Mairie/Médiathèque
est
maintenant
achevé,
c’est
pourquoi
sans
attendre
l’inauguration officielle, tous les
habitants de la commune ont été
invités à venir découvrir le
nouveau bâtiment situé place
des tilleuls le samedi 10 mars
sur la journée. Une centaine de
personnes s’est déplacée sur les
2 créneaux d’ouverture. Pour
l’occasion, la municipalité avait
organisé un accueil convivial
autour d’une boisson et de
brioches.
COURSE DU DIMANCHE 29 Avril 2018
La commune et le CC Nogent Sur Oise organisent 3 épreuves selon le
programme des compétitions suivant :
Trophée Mattéo JADAS
13h00 Epreuve Interrégionale réservée aux Pass ’Cyclisme
14h45 Epreuve Interrégionale minimes garçons et filles
16h00 Epreuve Interrégionale cadets et filles
Itinéraire des épreuves : Départ --> Rue du Marais --> Rue des Ecoles --> Rue de la Madelon -->
Chemin de Choisy --> Chemin d’Avrigny --> Rue de la Fontaine --> Rue Désiré Eve --> Arrivée rue
du Marais.
Des restrictions de circulation et de stationnement seront mises en place sur le circuit
emprunté.
Stationnement interdit et circulation dans le sens de la course par Arrêté Municipal.
MERCI DE VOTRE COMPREHENSION

Distribution de compost Gratuit
dans vos déchetteries
Samedi 7 avril déchetterie de Brenouille et Creil
Samedi 14 avril déchetterie de Compiègne et Clairoix
Samedi 21 avril déchetterie de Ressons et Estrées st Denis
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La médiathèque est enfin ouverte et nous sommes
ravis des réactions chaleureuses de nos usagers,
que nous remercions pour leur patience.
Depuis le 1er mars, nous avons reçu 1446
personnes et enregistré 42 inscriptions.
Une médiathèque est aujourd’hui un lieu de vie,
dans lequel nous recevons tous publics, chacun
avec des pratiques et des usages différents. Ainsi,
quatre espaces se dessinent : Adultes, Adolescents,
Jeunes et Petits.
Notre objectif reste de satisfaire le plus grand
nombre et nous restons à votre écoute pour évoluer
encore et toujours ...

Un voyage à l’horizon ? Commandez dès aujourd’hui votre Carte Européenne
d’Assurance Maladie (CEAM)
Vacances, séjours linguistiques, déplacements professionnels… Quelle que soit la raison de votre
déplacement en Europe, n’oubliez pas de commander au moins 15 jours avant votre départ votre
CEAM, depuis votre compte ameli. Valable 2 ans, la CEAM permet de prendre en charge vos soins
médicaux au cours de votre séjour. Tous les membres de la famille doivent en posséder une, y
compris les enfants de moins de 16 ans.
Le saviez-vous ? En cas d’oubli de votre CEAM physique, présentez votre CEAM digitalisée, depuis
votre smartphone, aux professionnels de santé consultés ! La commande la CEAM en ligne… une
démarche efficace puisque dans l’Oise, vous êtes déjà 7 personnes sur 10 à la commander depuis
votre compte ameli !
Vous n'avez pas encore de compte ameli ? Connectez-vous sur www.ameli.fr

Association « le voyage Immobile »
Samedi 7 Avril
de 10h à 17h Salle polyvalente et plaine de jeux

Bienvenue au far west
Jeux, ateliers, balade à cheval, combats cowboys contre indiens par une troupe de
cascadeurs.
Venez nombreux au saloon !
Dimanche 13 mai les marcheurs et les peintres de notre association munis de carnets de
croquis fabriqués par les relieurs s’uniront pour une balade à Auvers sur Oise sur les traces
des impressionnistes.
La présidente, Francine Bonneau
3

LE CLUB DES MESANGES
Saint Martin Longueau
Le 27 février le club des Mésanges a organisé un couscous à la salle des loisirs, merci aux nombreux
adhérents présents , puisque nous étions 48 à participer à cette manifestation.
Egalement un grand succès lors de notre sortie aux Michettes le 17 mars avec un car
complet de 57 places.
Prochaines manifestations, barbecue à la Salle des Loisirs en mai "date à définir".
Nous commençons également à prendre les inscriptions pour une sortie
début septembre avec visite du
musée des Bateliers à Longueil Annel le matin,
puis croisière de 3 heures sur l'oise avec repas chaud
servi à bord.
Tarif adhérents : 57 € , non adhérents : 61 €
Renseignements et inscriptions au 03 44 29 05 40
La présidente : Christiane Parrot.

COMITÉ DES FÊTES
Sortie Théâtre du 31 mars 2018 : C'est un peu moins de 40 personnes qui ont participé à la
sortie à "La Grande Comédie" pour notre sortie parisienne. A l'heure où nous faisons parvenir
l'info, la manifestation ne s'étant pas encore déroulée, nous donnerons les impressions des
participants dans le prochain bulletin.
Sortie en Champagne le 16 juin 2018 : Voici le programme de la sortie que nous proposons en
Champagne :
7h15 : Départ de SAINT MARTIN LONGUEAU 1 rue des Ecoles
9h30 : TRELOU SUR MARNE 02 850 Visite d'une Fabrique de Foie Gras à la Ferme du Moulin
10h30 : TRELOU SUR MARNE 02 850 Visite des Caves des Champagnes Leclerc avec dégustation
Vers 12h00 : REUIL 51 480 Calèche Evasion Déjeuner au bord de la Marne (tout compris, apéritif,
menu, boissons et Ratafia, puis, après le déjeuner promenade en petit train à travers les vignobles
Vers 16h00 : HAUTVILLERS 51 160
Quartier libre dans le village de l'Abbaye Saint-Pierre, célèbre par le moine Dom Pérignon et le
champagne d'une grande marque, à qui appartient l'abbaye, et qui porte son nom.
19h45 / 20h00 : Retour à SAINT MARTIN LONGUEAU
PRIX DE LA SORTIE :

Adhérent : 50€

Non Adhérent : 70€

Facilité de paiement (en plusieurs fois), pour les personnes le désirant.
Réservations et Renseignements : 03.44.29.07.28
Le Bureau

Mme Bronislawa KALUZA, ses fils et ses petites filles ainsi que toute la famille vous remercient
pour votre présence, vos messages, vos envois de fleurs lors du décès de M. KALUZA Joseph.
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