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Saint Martin Longueau 

Informations Express 

Directeur de la publication : Denis Messio 

Responsable de l’information : Michelle Chambrelent 

Les  lecteurs  
Les séances sont les vendredis : 

10 septembre,  

15 octobre,  

19 novembre  

et 10 décembre 2021 

  à 10h ou 10h45.  

Inscriptions obligatoires au 03.44.29.94.27 
ou mediastmartin60@gmail.com  

RPI : KO2 KEOLIS, réseau interurbain de l’OISE 2021-2022. 

 Vers les écoles       Retour des écoles 

 Bazicourt : Ecole 8h20_13h15    Saint Martin  : Ecole 11h35_16h30 

 Saint Martin : Ecole 8h25_13h20   Bazicourt : Ecole 11h40_16h35   

 Bazicourt Ecole: 8h30_13h25    Saint Martin : Ecole 11h45_16h45 

 Oise-mobilite.fr : 2021-2022 (bus uniquement en période scolaire). 

 Saint Martin / Pont Ste Maxence (place Palteau) : RN17-Nord 7h20 & RN17-Sud 7h23, arrivée à 
Pont à 7h45.  

 Pont (bibliothèque) / Saint Martin : L,M,J,V : 16h35 & 17h35, Mercredi : 12h15 & 7h35, arrivée à 
ST Martin RN17-Sud 16h50 & RN17-Nord 16h52 / RN17-Sud 17h57 & RN17-Nord 17h59 et mer-
credi 12h34 & 12h36 /17h57 & 17h59. 

 Saint Martin / Brenouille (collège) : Eglise 7h27 & République 7h29, arrivée à Brenouille à 7h47 

 Brenouille (collège) / Saint Martin : 16h40, arrivée Mairie 16h50, République 16h52, Eglise 16h55 
& mercredi : 11h40, arrivée Mairie 12h00, République 12h03, Eglise 12h06.  

 

Réfection de la chaussée sur giratoire, la circula-
tion de nuit (de 20h à 6h), sur la RN31 du 6 au 17 
septembre, va être règlementée afin de garantir la 
sécurité des usagers et du personnel intervenant. 

 Alternative par feux et fermeture des 
branches Nord du giratoire RN31/RD75 et 
Sud du giratoire RN31/RD d’Avrigny. 

 Des itinéraires de déviations sont prévus. 

 

Changement des horaires d’ouverture de la mairie : le mercredi : de 14h à 15h30 à la 
place du mercredi matin  
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VIVA SERVICES agence de Margny les Compiègne TEL 03 44 86 92 15 

VIVA MENAGE : c’ est du temps pour faire le ménage ou partir en voyage ? 

VIVA JARDIN : c’ est du temps pour tondre son jardin ou jouer avec son bambin ? 

VIVA NOUNOU : c’ est du temps pour l’emmener au judo ou aller voir une expo.  

Les auto-entrepreneurs peuvent se manifester auprès de la mairie pour se faire connaître. 

Programme culturel au parc JJ Rousseau 
Dimanche 12 septembre à 14h30 et 16h : 

Visite conférencière chantée par Grégoire Ichou autour de reproductions 
d’œuvres de l’exposition du MUDO-Musée de l’Oise Echappées belles.  

Week-end des 18 et 19 septembre : 

Journées Européennes du Patrimoine. 

Samedi 16 octobre, à 11h et 15h : 

À la découverte des lichens du Parc Jean-Jacques Rousseau. 

Réservation conseillée par mail pour les ateliers : conact.environnement@oise.fr 

Conseil départemental de l’Oise  : 1, rue Cambry - CS 80941  

60024 Beauvais Cedex  Tél. : 03 44 06 60 60  

 
 

Visite découverte du marais de Sacy 

Possibilité de faire cette ballade avec les habitants 
de la commune de Saint Martin Longueau, voir avec 
les associations pressenties  

Madame Andrée Fournier et ses enfants  vous remercient de vos témoignages de sympathie qui leurs 
ont été adressés  lors des obsèques de Monsieur Alain Fournier 


