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LANCEMENT DU DISPOSITIF REZO POUCE.

La commune de St Martin Longueau participe avec 30 autres communes et le Parc à Rezo Pouce, le
premier réseau d’autostop au quotidien en France. Dispositif spontané, flexible et immédiat, son
fonctionnement est ultrasimple et sécurisé.
Il permet de rallier de courtes distances, en milieu rural ou périurbain, à des fréquences régulières ou
ponctuelles, avec des covoitureurs différents, le tout sans rendez-vous !
Chaque personne (conducteur et passager) s’inscrit gratuitement en mairie, sur le site internet
www.rezopouce.fr ou sur l’application mobile. Elle signe une charte de bonne conduite et fournit une
pièce d’identité. (Si c’est un mineur (à partir de 16 ans) le responsable légal doit également signer une
autorisation parentale). Elle reçoit en échange une carte de membre et un macaron à apposer sur son
véhicule pour le conducteur.
Une fois inscrit :
 Si je ne suis pas connecté(e):
Passager, je me rends à un arrêt sur le Pouce avec ma fiche destination et mon plus beau
sourire (je serai pris la plupart du temps en moins de 5 minutes).
Conducteur, je mets le macaron sur ma voiture et m’arrête, sans obligation, prendre un
passager qui va dans la même direction que moi.
A noter : Le conducteur Rezo Pouce est reconnaissable grâce à l’autocollant sur le pare-brise,
le passager grâce aux fiches destination qui sont disponibles sur demande dans les lieux
d’inscription. Il est également possible de les créer sur www.rezopouce.fr.
 Avec l’application, disponible sur Android et iOS :
Passager, je saisis ma destination et attends qu’un conducteur propose de me prendre au
cours de son trajet. J’accepte la proposition et pour gérer mon attente, je visualise la
progression du véhicule sur la carte. Le point de rendez-vous ? L’arrêt sur le Pouce (qui permet
à l’autostoppeur d’attendre, protégé de la circulation, et au conducteur de s’arrêter sans gêner
la circulation !
Conducteur, avant le départ, je lance mon application et visualise les autostoppeurs dans les
environs.
Les arrêts du réseau pouce sur St Martin Longueau sont identifiés par le marquage ZIGZAG
au sol, Rue de la République, Rue de l’Eglise et RD 1017. N’hésitez pas à vous renseigner
auprès du secrétariat de mairie en cas de besoin.

A bientôt à un arrêt sur le Pouce !

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE POUR LES ENFANTS DE LA COMMUNE

VENDREDI 28 DECEMBRE
Salle polyvalente
Ouverture des portes à 14h30
Spectacle à 15h00,
suivi d’un goûter.

Cette année encore, les enfants de la commune pourront envoyer
leur lettre au Père Noël jusqu’au 17 décembre par l'intermédiaire
de la boîte à lettres qui sera mise en place, début décembre, avec le
décor de noël à côté de l'école.
Le Père Noël a promis de répondre.
Ne pas oublier d'indiquer sur la lettre nom, âge et adresse.

Toute personne résidant effectivement dans la commune, âgée
d’au moins 80 ans en 2018, et qui n’a pas participé au repas des
Ainés se verra offrir un colis courant décembre.

La météo n’a guère été clémente en cette matinée du 11 Novembre, ce
qui n’a pas empêché les habitants de la commune de se rendre au
monument aux morts pour commémorer l’armistice de la guerre
1914/1918. Un hommage a été rendu en présence d’une grande partie des
élèves du RPI accompagnés des enseignants. Les enfants ont chanté la
Marseillaise animée musicalement par l’harmonie de Pont Ste Maxence. A
l’issue de la cérémonie, l’ensemble des participants s’est retrouvé à
la salle polyvalente pour le pot de l’amitié au cours duquel les enfants ont reçu friandises et
cadeaux.
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Cette année, la commission environnement s'est surtout attachée à valoriser de nouveaux jardins
et à prendre en compte les façades et les maisons, une nouvelle grille de notation a aussi été
expérimentée.
La remise des prix aura lieu lors des vœux du maire en janvier 2019 avec comme les autres années
un diplôme et un bon chez le fleuriste de Saint Martin Longueau.
Classement façade

Classement façade et jardin

1) M et Mme VAN DE KAPELLE
2) M et Mme CUIRIN
3) M et Mme FRANCOIS

1) M et Mme CHAAR
2) M et Mme BENARD
3) Mme BOURDON

Fermeture du Secrétariat de Mairie :
Les 24, 26 et 29 décembre 2018
Le 31 décembre l’après-midi
Le 2 janvier 2019

Des nouvelles de l’OMEP Oise
L’association, toujours active, a organisé en partenariat avec le pôle jeunesse
de la CCPOH, une action de solidarité impliquant les collégiens des Terriers :
ils ont réalisé des jeux éducatifs pour la garderie-école maternelle de
Ndiaganiao au Sénégal. L’OMEP a récemment participé aux « Flâneries
d’Automne » les 10 et 11 novembre à Pont Ste Maxence après les brocantes
de St Martin Longueau et Bazicourt. A ce jour, 32 cartons de matériel
scolaire et sportif, livres, jeux seront envoyés aux écoles de Ndiaganiao.
Notre projet de construction au Sénégal touche à sa fin avec la maintenance de la structure et sa
sécurisation mais nous sommes toujours à la recherche de nouveaux parrains pour assurer le fonctionnement
de la garderie-école maternelle.
Par ces quelques lignes, nous tenons à remercier nos fidèles partenaires : la mairie de St Martin Longueau
qui héberge le site de l’OMEP, parraine 3 enfants…, les parrains et marraines de la commune qui nous aident
depuis tant d’années ainsi que nos généreux donateurs
Que vive la solidarité internationale ! La présidente : Sylvie ANTONELLI
Contact : Annick Collette 0620297930 annick.collette@sfr.fr

Le Conseil Municipal
vous souhaite de passer
d’excellentes fêtes de fin d’année
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L’exposition « La grande guerre
des LULU » basée sur les bandes
dessinées les lulu, à partir de 12
ans
Du 6 décembre
au
9 janvier 2019.

Association « le voyage Immobile »
Ouverture de deux nouvelles activités :
Atelier couture :
 Le vendredi de 14h à 17h
 Le premier et troisième samedi du mois de 9h à 11h30
Passion tricot :
 Le jeudi de 14h à 17h
Balade découverte de la nature :
Dimanche 9 décembre : Circuit des gorges de Han (forêt de Compiègne)
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- Martin- Longueau de 9h à
11h30. Tel. 06/48/88/71/55.

Dessine mon Doudou :
Samedi 19 janvier 2019
En attendant de nous retrouver en 2019 nous souhaitons à tous de bonnes fêtes.
La présidente
Francine Bonneau
Pour plus de renseignements : levoyageimmobile60700@gmail .
Tel : 06 61 85 51 44
Mme Geneviève Médrala, sa mère, Alain Magnus, son frère, François Mondonnet, son conjoint et
toute la famille vous remercient pour votre présence et vos témoignages de sympathie lors du
décès de Francine Magnus.
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