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RENTRÉE 2019
Tous les enfants du regroupement scolaire de Bazicourt et Saint Martin Longueau
ont repris le chemin de l’école.
La rentrée est un moment privilégié pour faire un point avec les maires des deux
communes, les directeurs et les équipes éducatives afin que nos enfants commencent
cette nouvelle année scolaire dans les meilleures conditions.
Nous avons eu la satisfaction d’obtenir une ouverture de classe élémentaire avec son
enseignante Mme Devarenne qui prendra en charge la classe de CE1 comptant 24 élèves.
A cette occasion des travaux d’isolation, d’éclairage et de peinture ont été réalisés
afin de remettre à neuf la classe pour sa réouverture. Je remercie particulièrement le
personnel du service technique qui a fait preuve de professionnalisme dans la réalisation
de ces travaux.

Nous souhaitons une bonne rentrée aux équipes enseignantes composées de Mme
Guéant (directrice SML) CE2, Mme Rouveau PS-MS, Mme Saint Germain PS-MS, Mme
Antelme MS-GS, Mme Martinez CP-CE1, Mme Devarenne CE1, Mme Bara CM1 et Mme
Poirel (Directrice Bazicourt) CM1-CM2.
Le RPI accueille pour cette rentrée 73 maternelles et 112 primaires soit un total
de 185 élèves.
Je remercie également l’ensemble du personnel communal ayant travaillé au sein de
notre école tout au long de la période estivale, afin que nos enfants et l’équipe
pédagogique puissent commencer dans des locaux propres et bien entretenus dès la
rentrée.
Bonne rentrée à tous
Le Président.
M. François LAURENT
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Le forum des associations s’est tenu le samedi 14 septembre à la salle polyvalente.
Ce temps fort de la rentrée est l’occasion pour les visiteurs d’échanger avec les
associations présentes.
Au cours de cet après-midi, les bénévoles ont présenté sur leur stand les activités
proposées et ont procédé aux inscriptions.
Les visiteurs ont apprécié
l’accueil et certains d’entre
eux ont eu la chance par
tirage au sort de la tombola
de
repartir
avec
le
remboursement de l’adhésion
pris en charge par la commune
Remerciements
aux
associations
présentes :
Sports et Loisirs, Le Voyage
immobile, FC Football, Les
Mésanges, Le club de VTT,
l’Escrime de Pont ; l’OMEP et
La Médiathèque Municipale.

Balayage des voies communales
JEUDI 31 Octobre 2019
DECHETS VERTS
Dernière collecte des déchets

LUNDI 21 OCTOBRE
Le changement d'heure interviendra



VACANCES DE
LA TOUSSAINT

dimanche 27 octobre 2019

du vendredi 18 octobre 2019 au soir

Pensez à reculer vos pendules

au lundi 04 novembre 2019 au matin

d'une heure
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AFIN DE SATISFAIRE UN MAXIMUN DE LECTEURS, LES
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MEDIATHEQUE,
CHANGERONT A PARTIR DU MARDI 5 NOVEMBRE 2019.
Périodes scolaires

Matin

Après-midi

MARDI

-

16H-18H30

MERCREDI

10h-12H

14H-18H

JEUDI

-

15H-18H

VENDREDI

-

16h-18h

SAMEDI

10H-12H30

14H-16H

Vacances scolaires

Matin

Après-midi

MARDI

10h-12H

14H-18H30

MERCREDI

10h-12H

14H-18H

JEUDI

-

14H-18H

VENDREDI

10h-12H

16h-18h

SAMEDI

9H-12H30

-

COMITE DES FÊTES
25ème Foire aux Jouets : Notre traditionnelle Foire aux Jouets se déroulera le Dimanche 20
Octobre 2019, de 10h00 à 18H00. Les réservations et inscriptions s’effectueront les samedis 5 et 12
octobre 2019, de 9H30 à 12H00, à la salle des associations (ancienne médiathèque). Se munir d’une
photocopie de pièce d’identité et d’une photocopie de justificatif de domicile. Tarif : 4€ le Ml. Les
tables et chaises sont fournies.
Assemblée Générale 2019 : Notre AG se déroulera le samedi 9 novembre 2019 à 17H00 à la salle
des associations. Tous nos membres recevront leur convocation avec l’Ordre du Jour ainsi qu’un
Pouvoir dans le cas d’une impossibilité de présence.
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Le Bureau

Association « le voyage Immobile »
Balades et découvertes :
La prochaine sortie a lieu le dimanche 13 octobre 2019. Départ à 8h45 précises. Balade des étangs
de Commelles (6kms).
Pour tous renseignements : Tél : 06 48 88 71 55
Nous rappelons à tous ceux qui le souhaitent, qu’ils peuvent se joindre aux marcheurs du lundi matin
et du jeudi matin. Rendez- vous 19 rue Hyacinthe Clozier. Les balades ont lieu autour de SaintMartin- Longueau de 9h à 11h30. Tel. 06 48 88 71 55.
Atelier Peinture :
Le lundi à 20h45 à la salle polyvalente
Atelier Reliure :
Les mardi matin et mercredi après-midi à la salle polyvalente. L’atelier vous propose de réparer vos
livres.
Atelier couture :
Les vendredis après-midi et certains samedis matin, à la salle des associations.
Master Class de peinture : samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019
La présidente, Francine Bonneau
Pour plus de renseignements : levoyageimmobile60700@gmail.com
Tel : 06 61 85 51 44

RENTREE SAISON 2019/2020
Dates à retenir pour les enfants inscrits à l'Association Sports et Loisirs
Vacances d'Octobre du lundi 21 au vendredi 25 Octobre 2019
Vacances de Décembre une sortie de lundi 23 Décembre 2019 « sortie Offerte »
Vacances de Février du lundi 17 au vendredi 21 Février 2020
Vacances d'Avril du Mardi 14 Avril au Vendredi 17 Avril2020
Sortie de Fin d'Année le 24 Juin 2020
Brocante le Dimanche 24 Mai 2020
Gala de Danse le Dimanche 21 Juin 2020
Loto les Mardis-Vendredis- Samedis-Dimanches « dates à définir »
Bonne Rentrée à tous et à toutes
Les Membres de L'Association Sports et Loisirs

M FOURNIVAL
Mme DACHÉ
ont la joie de vous faire part
de la naissance de
JULIANN
née le 18 Août 2019
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