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Saint Martin Longueau 

Informations Express 

Directeur de la publication : Denis Messio 

Responsable de l’information : Michelle Chambrelent 

Rappel :  
Monsieur le Maire demande que la signalisation 
règlementant les stationnements dans la rue de 
l’école et impasse du petit pré soit impérative-
ment respectée. 

Un nombre important d’incivilités a été constaté 
et provoque des nuisances auprès des riverains. 

La gendarmerie a été saisie et procèdera aux 
verbalisations qui s’imposent.   
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L’étincelle 2 : Chasse aux œufs et atelier plantations 

La vente de chocolats de Pâques et la modeste participa-
tion des enfants extérieurs à l'association ont permis de 
financer les fournitures et les chocolats de la chasse aux 
œufs. 

Elle a été organisée sur inscription, repartie par famille et 
par groupe de 6 enfants, par tranche horaire d'une demi 
heure , les enfants devaient aller chercher un certain 
nombre d’œufs de certaines couleurs. 

Dans le respect des prescriptions sanitaires en vigueur, la 
chasse aux œufs n’a pas eu lieu sur le domaine communal. 

vous informe que la brocante n’aura pas lieu  
le 30 mai 2021 

 

Un atelier a été réalisé en petits groupes avec les enfants : découverte  
des herbes aromatiques et des semis de citrouilles puis plantation des 
anémones et de frésias.  

Après une collation, chaque enfant est reparti avec ses plantations. 

 

Vous avez toujours rêvé  
d’écrire des poèmes ?  

Le samedi 13 mars 2021 , David Dumortier nous a ac-
cueillis avec chaleur et bienveillance.  

Il  nous a guidés sur le chemin de l’écriture avec des 
techniques simples et récréatives ! 

Découvrez les vidéos de David Dumortier sur  
Youtube !!  

Nous vous présentons le sublime poème écrit par 
Maëlys, 10 ans. 

 
 

Stage de foot Sacy-Saint Martin 
Voilà le stage est fini, après une semaine de bonheur de rire sous un 
soleil de plomb, nos 38 petits stagiaires ont profité des magnifiques 
installations de la plaine des jeux de St Martin Longueau, un grand 
merci à la ville et aux employés communaux pour nous avoir accueillis 
dans les meilleurs conditions possibles dans le strict respect du proto-
cole sanitaire de la fédération.  

Merci à tous les encadrants bénévoles pour leur implication sans faille 
durant toute cette semaine, merci aux parents de nous faire con-
fiance, merci les petits pour tous vos rires et votre gentillesse. 

Dominique V et G , Alain , Romain, Laury, Erwan, Cédric, Claude. 


