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Saint Martin Longueau 

Informations Express 

Directeur de la publication : Denis Messio 

Responsable de l’information : Michelle Chambrelent 

Village estival 

Chaque année, le Conseil Départemental 
anime l’été, Saint Martin Longueau a fait 
partie des neufs communes choisies pour 
accueillir cet événement festif qui a eu 
lieu le 27 juillet en présence d’Arnaud 
DUMONTIER, Theresa DIAS et des 
élus du territoire. Plusieurs activités  
ludiques, sportives et culturelles ont été 
mises en place au profit du grand public. 

Un très beau succès d’affluence et de 
convivialité ont marqué cet événement, 
la commune détient le record de  
participants pour cette édition 2022 
avec  1 200 personnes.  Tous ont pu  
profiter des stands proposés, la journée 
a été clôturée par un pot offert à tous 
et par le tirage au sort de la tombola  
regroupant de nombreuses entrées dans 
les parcs de la région. 

Nous adressons nos remerciements au 
Département de l’Oise et ses services 
ainsi qu’aux bénévoles qui ont contribué 
au bon déroulement de cette journée. 
Merci d’être venus si nombreux. 

E. BARRUET  
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. 
Des informations complémentaires vous seront  

fournies ultérieurement. 

Passage du bus  
Départemental pour l'emploi. 

Place des Tilleuls le : 

mercredi 14/09/2022 de 14h00 à 16h30. 

 

Objectif : accompagner les demandeurs  
d'emploi et les personnes en recherche de  
formations ou de conseils. 

Déchets verts : 

Nous vous rappelons que le nombre de 
sacs à sortir est limité à 5. 

Vous pouvez aussi déposer des branchages, 
ceux-ci doivent impérativement être attachés 
et ne pas dépasser 1.50 m. 

Aboiements : Nous rappelons aux proprié-
taires de chiens de faire attention à ce que leur 
animal n’aboie pas sans cesse durant la journée . 

Pass loisirs : pour les enfants de 4 à 18 ans. 

Pass seniors : pour les personnes âgées de plus de 65 ans. 

20 € par enfant ou senior par an.   
Inscription du 1/09/22 au 15/10/22 :  
Le dossier d’inscription est à retirer au secrétariat de la mairie.  

Les Assemblées Générales  
se tiendront à la Salle des Associations.  

• L’Etincelle : le 5 septembre 2022 à 20h. 

• Sports et Loisirs : le 10 septembre 2022 à  14h 

• Le voyage immobile : le 7 octobre à 20h. 

 
TRAVAUX RUE DE L'EGLISE : 
Le conseil départemental va procéder au  
renouvellement du revêtement de voirie entre la 
rue de la Madelon et la sortie du village ( côté Sacy 
le Grand). 

Ces travaux seront réalisés de nuit entre  
le 19 et le 23 septembre. 

La rue sera barrée entre 20h00 et 6h00. 

 


