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Liste des associations  Une feuille Informations express spéciale sera dis-
tribuée avec toutes les informations les concernant.  

Feux de forêt 

Les prévenir et s'en protéger 

Le ministère de la Transition écologique, renou-
velle la campagne de prévention contre les feux 

de forêt. Compte tenu des conditions météoro-
logiques de ces derniers mois, l’ensemble de la 
végétation est particulièrement sèche. Il con-
vient d’adopter de bons comportements pour 
protéger les espaces naturels comme les fo-

rêts, les champs, les zones de friche... L’en-
semble du territoire national est concerné par 
ce risque d’incendie. 

Protéger la forêt et la végétation 

Un mégot de cigarette jeté, un barbecue, des 
combustibles stockés trop près des habitations, 
des outils sources d’étincelles manipulés près d’es-
paces naturels : ces gestes en apparence anodins 
peuvent provoquer des départs de feux de végéta-
tion, en forêt ou près de zones naturelles comme 
les champs ou les friches. Par ailleurs, après avoir 
passé plusieurs semaines confinés, nous aurons en-
vie de profiter de la nature : il convient d’être 
d’autant plus prudents et d’adopter des comporte-
ments responsables. Aujourd’hui, 80 % des incen-
dies sont déclenchés à moins de 50 mètres des 
habitations. 

L’équipe municipale est fière de vous présenter 
le nouveau Journal Communal de Saint Martin Longueau :  

Le S.M.L 

Directeur de la publication : Denis Messio 

Responsable de l’information : Michelle Chambrelent 

 Collecte des déchets verts 
La CCPOH vous informe que la collecte des déchets verts a repris le lundi 10 août 2020. 

La collecte reprend selon le calendrier de collecte des déchets verts 2020 initialement prévu.  

ZAC Nord 

Toutes les informations utiles  

sont à retrouver sur le site de la mairie  

Conformément à notre engagement de campagne électorale, l’équipe majoritaire en place à l’issue de 
l’entretien avec le président et le vice président chargés du développement économique de la CCPOH, 
a pris  en considération la volonté de Saint Martin Longueau d ‘abandonner le projet de la ZAC  NORD. 

 Déploiement des compteurs LINKY 
Linky est un compteur électrique de nouvelle génération dit « communicant » installé par la SICAE 
OISE. Le plan de déploiement dans notre commune démarrera progressivement à l’hiver 2020-2021 
jusqu’à fin 2024.  

Pour votre sécurité, n’hésitez pas à demander aux agents de la SICAE de vous présenter leur carte 
professionnelle.  
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 Budget Primitif 2020 Fonctionnement 

Les taux d’impôts sont inchangés :  

  taxes foncier bâti   20.5%  

  taxes foncier non bâti   52 % 
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 Budget Primitif 2020 Investissement 

Immobilisations corporelles : Copieur, petit matériel, allée et sécurisation plaine de jeux. 

Immobilisations incorporelles : Etude périscolaire 
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 Associations  
Les informations concernant les Associations feront l’objet d’une publication 

« Informations express » séparée. 

 

Commissions ouvertes 
au public 

Travaux 

Environnement 

Urbanisme, PLU, permis de construire 

Cimetière   

Rappel  des règles :  

Les personnes extérieures au Conseil Munici-
pal et qui désirent participer aux commis-

sions ouvertes doivent impérativement s’ins-
crire avant le 1er septembre 2020, par mail 
à la mairie  

 
Liste des 

commissions ouvertes 
au public 

Il ne peut pas y avoir plus d’extérieurs que de membres internes du Conseil Municipal.  

Un tirage au sort sera organisé si le nombre de postulants extérieurs est supérieur à la règle 
lors de la première réunion de la commission. 

 
Après trois années à la direction de l’école de Bazicourt,  
Madame Poirel nous quitte pour de nouvelles aventures dans 

une autre école, pour se rapprocher de son domicile.  

Au cours du dernier conseil d’école, les membres du RPI l’ont 
remerciée chaleureusement pour son investissement au sein de 
notre école. 

François LAURENT  Président du RPI 

Départ de Madame Poirel, directrice de l’école communale de Bazicourt 

Scolarité 
 
L’inscription pour les transports scolaires est 
désormais gratuite pour les élèves de pri-

maire, collège et lycée. Il est cependant né-
cessaire de s'inscrire sur le site Oise Mobili-
té pour en bénéficier .  

 
Le RPI et le corps enseignant remercient le service 
technique pour la réfection des peintures des classes 

de la maternelle et l’ensemble des murs et des clô-
tures  de l’école primaire. 


