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Nous venons de passer un été particulièrement chaud avec 2
pics de chaleur de près de 42° qui nous ont obligés d’annuler la
journée « village estival » du 24 juillet 2019. Allons-nous vers
un réchauffement durable, avec répétitions de plus en plus
rapprochées d’aléas climatiques ? (Chaleur, orage, incendie).
Depuis l’interdiction des produits phytosanitaires nous avons de grosses
difficultés à entretenir les trottoirs. Légalement, chaque habitant d’une maison
individuelle ou dans un lotissement doit lui-même se charger de nettoyer le
trottoir se trouvant devant son bien, c’est-à-dire : le désherbage le long d’un mur
ou d’une clôture, le balayage des feuilles + d’autres détritus, la taille des haies,
etc….
Dans les prochaines semaines, nous procéderons au changement de lanternes
« ballon fluo » par des leds pour un meilleur éclairage et une économie d’énergie
dans les rues des Ecoles, de la Madelon, de Compiègne, des Rosiers, des Oiseaux,
Hyacinthe Clozier, des Sables, de l’Avenir, du Bois du Jonc, du Lavoir et du
Poncelet.
Dans le cadre d’un projet d’implantation d’une pharmacie et d’un cabinet de
kinésithérapie le long de la RD 1017 nous allons procéder à une modification
simplifiée du PLU (détails à l’intérieur du journal).
Merci pour votre collaboration et bonne lecture à tous.
Le Maire
Michel COLLETTE

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
Vous êtes conviés à vous joindre au rassemblement
qui se fera Place des tilleuls à 11h15
Suivi du dépôt d’une gerbe au monument aux morts

avec la fanfare de Pont Sainte Maxence
Un apéritif clôturera cette commémoration.
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Le conteur Pierre DELYE
présentera son spectacle
« P’tit bonhomme et Cie »
Dimanche 17 novembre
15h30
Salle Polyvalente
St Martin Longueau
Spectacle gratuit
A partir de 5 ans
sur réservations obligatoires
03.44.29.94.27
mediastmartin @orange.fr

ATELIERS D’ACCOMPAGNEMENT NUMERIQUE
A la médiathèque municipale en partenariat
avec l’atelier 17 de la CCPOH
Le vendredi matin de 10h à 12h00
Accès libre sur tablettes
Le 15 novembre, Le 29 novembre, Le 13 décembre
REPAS DES AINES
Le CCAS et la municipalité avaient invité
toutes les personnes de la commune âgées de
de 60 ans et plus à ce repas annuel, invitation
à laquelle ont répondu de nombreux habitants
comme chaque année.
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Modification simplifiée N°1 du Plan Local d’Urbanisme
Mise à disposition du public
En application de l’article L.153-36 et de l’article L.153-45 (article L.123-13 jusque fin
décembre 2015) du code de l’urbanisme, le Maire de la commune de Saint Martin
Longueau a engagé une procédure de modification simplifiée de Plan Local d’Urbanisme
afin de :
- Ajuster le contenu du règlement de la zone UP avec la création d’un secteur UPm.
A cet effet, le public pourra prendre connaissance du dossier du 29 octobre 2019 au 29
novembre 2019, aux jours d’ouverture de la mairie.
Les observations sur le projet de modification simplifiée N°1 du PLU pourront être
consignées sur un registre.
Le Maire
Michel COLLETTE

L’ADIL 60 : une bonne adresse
pour s’informer sur le logement

L’ADIL est l’Association Départementale d’Information sur le Logement de l’Oise. Sa mission est
de délivrer une information juridique et fiscale, neutre objective et gratuite sur le logement
Elle effectue chaque année :
 7000 consultations info logement
 3000 consultations info énergie
 150 simulations financières pour préparer les accédants à la propriété à rencontrer leur
banquier ou leur courtier

L’ADIL de l’Oise : un service de proximité :
L’ADIL renseigne les usagers tous les jours à son siège à Beauvais, consultations en visite et par
téléphone, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, pour le conseil info
logement et pour le conseil info énergie
36 permanences près de chez vous
 18 permanences info logement : Breteuil, Chambly, Chantilly, Chaumont en Vexin,
Clermont, Compiègne, Creil, Crépy en Valois, Méru, Montataire, Mouy, Nogent sur Oise,
Noyon, Pont Sainte Maxence, Ressons sur Matz, Saint Just en Chaussée, Senlis, Thourotte.


18 permanences info énergie : Bresles, Chantilly, Clermont, Compiègne, le Coudray Saint
Germer, Creil, Crépy en Valois, Crèvecoeur le Grand, Grandvillers, Méru, Neuilly en Thelle,
Noyon, Pont Sainte Maxence, Ressons sur Matz, Senlis, Saint Just en Chaussée, Senlis,
Songeons, Thourotte
Pour contacter l’ADIL : 03.44.48.61.30 – www.adil60.org
17 rue Jean Racine, 60000 Beauvais
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VENTE DES CALENDRIERS

La vente interviendra
Du 4 novembre au 23 décembre 2019
2 agents de la société ECT COLLECTE.
Messieurs Laglenne et Lesimple
se présenteront auprès de vous.

Association « le voyage Immobile »
Balades et découvertes :
La prochaine sortie a lieu le dimanche 10 novembre 2019. Rendez-vous devant le parking de
la salle polyvalente. Départ à 8h45 précises. Balade : Les pierres druidiques à Ermenonville
(6,6kms).
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 et du jeudi 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.

Master Class de peinture : samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019
Atelier couture :
Les vendredis après-midi et les samedis matin (1er et 3ème), à la salle des associations,
ancienne mairie.

Atelier Reliure :

Les mardis matin et mercredis après-midi à la salle polyvalente. L’atelier vous propose de
réparer vos livres.
La présidente
Francine Bonneau
Pour plus de renseignements : levoyageimmobile60700@gmail.com
Tel : 06 61 85 51 44

M COTE DES COMBES
et Mme ROY

M THIBAULT
et Mme RIBREU
ont la joie de vous faire part
de la naissance de
AELYA
née le 28 Septembre 2019

et

ont la joie de vous faire part
de la naissance de
LUCAS
né le 28 Septembre 2019
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