Le Saint Martinois Longueauvicien
JOURNAL COMMUNAL D’INFORMATION
Directeur de la publication : Michel Collette
Responsable de l’information : Marie-Claire Vercruysse

N°116
Novembre

www.saintmartinlongueau.fr

2018

DEPLACEMENT ET MOBILITE
Le démarrage du système « Rezo pouce » ou l’auto
stop au quotidien prévu en novembre, sera reporté
en décembre.
Dans le journal communal de décembre, nous vous
préciserons les modalités pratiques de ce nouveau
moyen de transport entre particuliers. La réussite de
ce projet est conditionnée à une communication claire,
simple et précise en partenariat avec Pontpoint,
Pont Ste Maxence, Verneuil en Halatte et Roberval.
Dans les prochaines semaines, des travaux d’entretien seront entrepris :
1 Réfection des trottoirs rue du Poncelet, allées du Clos et Silène.
2 Signalisation horizontale sur le parking Place des Tilleuls et sur les virages rue
Hyacinthe Clozier.
3 Pose d’un revêtement goudronné sur l’allée centrale de la plaine de jeux de la
R1017 vers la mairie pour faciliter le déplacement des personnes à mobilité
réduite et le passage des poussettes.
4 Protection des passages piétons au carrefour de la boulangerie.
Comptant sur votre compréhension pour les gênes occasionnées par ces
différents travaux, je vous souhaite à tous de bien vivre dans notre
village.
Le Maire, Michel COLLETTE

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
Vous êtes conviés à vous joindre au rassemblement
qui se fera Place des tilleuls à 10h45
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.

La Chasse aux trésors organisée par la médiathèque
départementale et la médiathèque municipale a permis
d’accueillir 57 enfants et une quarantaine d’adultes.
Un beau moment de partage entre parents et enfants
autour d’énigmes, de jeux et de lectures sur la plaine
de jeux et dans la médiathèque. Un grand merci à tous
les participants qui sont repartis avec un trésor
chacun (un livre, des bonbons) et un goûter

CONCERT DU 14 OCTOBRE
A l’initiative de la commune, le concert gratuit qui s’est déroulé à la salle polyvalente le
dimanche 14 octobre a fait salle comble. En effet, plus de 200 spectateurs ont répondu
présent pour cette invitation.
L’ensemble des choristes remercie la municipalité pour son accueil et le public pour le
soutien et ses applaudissements.

VENTE DES CALENDRIERS

La vente interviendra
Du 5 novembre au 22 décembre 2018
2 agents de la société ECT COLLECTE.
Messieurs Hansenius et Lesimple
se présenteront auprès de vous.
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REPAS DES AINES
Dimanche 7 octobre, la municipalité avait convié les aînés de la commune au traditionnel
repas, moment convivial et de partage avec une animation musicale. Tous les convives ont
pu apprécier le repas qui était préparé par le traiteur VILLETTE et servi par l’équipe
municipale et le CCAS, 120 convives avaient répondu à l’invitation.

SPECTACLE DE NOEL
(Pour les enfants de la commune)

VENDREDI 28 DECEMBRE (l’après-midi)
Association « le voyage Immobile »
Exposition de peinture
Samedi 3 et dimanche 4 novembre de 10h à 17h00
Salle polyvalente, place des tilleuls
Ouverture de deux nouvelles activités :
Atelier couture : le vendredi de 14h à 17h
le premier samedi du mois de 9h à 11h30
Passion tricot : le jeudi de 14h à 17h
Balade découverte de la nature :
Dimanche 11 novembre : tour du grand maître en forêt d’Halatte
Suite à notre assemblée Générale qui s’est tenue le 21 septembre 2018 le nouveau bureau se
compose comme suit :
Présidente : Mme Francine Bonneau
Secrétaire : Mme Catherine Cazeneuve
Trésorière : Mme Laure Bouvier
Membres du Conseil d’Administration : Mmes Dominique Le Nouailles ; Marinette Plessis
Bouvier ; Mariza Dugrosprez. Mr Bertrand le Nouailles

Pour tout renseignement
Tel : 06 61 85 51 44
La présidente, Francine Bonneau
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Des changements de Bureau ont été faits dans l’Association
Sports et Loisirs lors de l’Assemblée Générale du 8 Septembre.
Voici la composition du nouveau Bureau :
Président : Mr SAILLIART Louis
Trésorière : Mme PASTEUR Jacqueline
Secrétaire : Mme HOUPIN Isabelle
Secrétaire Adjoint : Mme MELO Marie Laure
Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de l’Association Sports et Loisirs ainsi qu’à tous ses
nouveaux Membres.
Date à retenir pour le Mois de NOVEMBRE
LE 24 Novembre Soirée DJ et Repas CHOUCROUTE ou TARTIFLETTE
Réservations et Renseignements à partir du début Novembre
Le Président, SAILLIART Louis
COMITE DES FÊTES
Assemblée Générale :
Notre assemblée Générale s'est tenue le samedi 29 septembre, à la salle des associations. Le quorum
étant atteint, celle-ci a donc délibéré sur l'Ordre du Jour. Après l'adoption du Bilan Financier à
l'unanimité, la constitution du nouveau Conseil d'Administration a été faite. 4 personnes se sont
présentées et ont été élues à l'unanimité. Il s'agit de Mme Puis Marie-France, Ms Gillard JeanClaude, Puis Florent et Puis Bruno. Immédiatement ceux-ci se sont réunis à huit clos pour établir le
nouveau Bureau et déterminer le prix de la cotisation 2019.
Le Bureau 2019 reste inchangé à celui de 2018, à savoir :
Président : Puis Bruno
Trésorière :

Vice-Président :

Puis Florent

Secrétaire :

Gillard Jean-Claude

Puis Marie-France

La cotisation 2019 reste également inchangée, à savoir 15 € et gratuite pour les moins de 12 ans.
Une nouveauté cette année, nous avons décidé de faire bénéficier les adhérent(e)s habitant la
commune et âgés de 65 ans et plus du Pass Séniors. Ceux-ci auront donc l'adhésion totalement
gratuite puisque le Pass Séniors est d'un montant de 15€, à la condition de ne pas avoir utilisé le Pass
pour une autre association, celui-ci n'étant délivré qu'une seule fois.
Les personnes souhaitant prendre une adhésion pour 2019 peuvent le faire dès maintenant en nous
contactant au 03 44 29 07 28 ou par mail à l’adresse : cdf.de.sml.60700@gmail.com
Le calendrier des manifestations 2019 sera communiqué ultérieurement.
Prochain Rendez-vous le 5/01/2019 pour notre Galette des Rois et le 17/02/2019 pour notre Foire
aux Vêtements
Le Bureau

.

M et Mme BLACH
ont la joie de vous faire part
de la naissance de
ANTONIA
née le 9 août 2018
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