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Chères Valmontoises, 

Chers Valmontois, 
 
 
Ce premier éditorial, me donne l’occasion 

de vous remercier de la confiance que vous nous avez 
témoignée, en nous offrant la gestion de la commune. Ce 
début de mandat a été perturbé par une crise sans 
précédent, mais aujourd’hui, grâce à l’engagement et la 
responsabilité de chacun, la crise sanitaire de la COVID-19 
qui touche la France depuis le mois de mars 2020 marque 
enfin le pas. Cependant, il ne faut pas relâcher notre 
attention, et continuer de se préserver, en respectant les 
gestes barrières, et le port du masque dans les lieux publics. 
C’est avec le respect de ces consignes que nous arriverons 
tous ensemble, à éradiquer cette pandémie.  
 
« Le Héraut* Valmontois » sera désormais notre nouveau 
support de communication avec les habitants. Il sera 
complété par un nouveau site internet, qui verra le jour dans 
les mois à venir et sera entièrement consacré à la vie de la 
commune. 
 
Nous avons une feuille de route à laquelle nous nous 
attacherons pour le bien de notre village et de ses habitants. 
Nous sommes en place depuis le 23 mai, et, en quelques 
semaines, nous avons procédé à certains changements, en 
utilisant les services de l’ARC ; notamment pour l’école (la 
piscine, les futurs tableaux numériques) et pour la prise en 
charge du numérique de la mairie. Nous avons également, 
grâce au PNR, commencé la remise en état du vieux 
cimetière. Bien d’autres projets sont à venir, pour lesquels 
vous serez informés. 
 
J’achèverai cet éditorial en renouvelant mon engagement 
pour ces 6 prochaines années, à tout mettre en œuvre pour 
la préservation de notre village et sa qualité de vie. 
 
En attendant de vous retrouver à la rentrée qui, je l’espère, 
se fera dans les meilleures conditions, 
Je vous souhaite d’agréables vacances. 
Gilbert BOUTEILLE  
Maire élu à Saint Vaast de Longmont 

*Qu’est-ce qu’un 
héraut ? 
Un héraut ou héraut d'armes est 
un officier de l'office d'armes, 
chargé de faire certaines 
publications solennelles ou de 
porter des messages importants. 
On le reconnaît généralement au 
tabar dont il est vêtu.  
 

Les associations 
valmontoises 
v Les festivités valmontoises 
Organise des animations comme 
la brocante, des concerts et la 
fête médiévale 
 
Courriel : 
festivites.valmontoise@gmail.com 
Contact : Mme Bouteille Pascale 
 Tel : 06 52 20 64 01 
 
v Va Le Longmont 
Regroupe 3 activités :  la 
philatélie, l’art floral et l’atelier 
créatif. 
 
Courriel : elianepradeloux@sfr.fr 
Contact : M. Pradeloux Gérard 
Tel : 03 60 19 48 52 
 
v Les Petits Valmontois 
Association des parents d’élèves 
de l’école Charlemagne 
 
Courriel : 
lespetitsvalmontois@gmail.fr 
Contact : Mme Aurélie Bouteille 
(06 02 18 73 18) ou Mme Cécile 
Dentini (06 86 93 00 23). 
 
Groupe facebook : les petits 
valmontois. 
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25ème Brocante et journée festive 
 Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 06 septembre (sous 
réserve des dispositions sanitaires) sur la place des fêtes, rue châtelaine 
et rue d’en Haut avec la participation des 3 associations du village :  
- Les Festivités Valmontoises organiseront la traditionnelle brocante, la 
buvette et la vente de gâteaux. Vous pourrez vous restaurer le midi, dans 
une ambiance conviviale, grâce à un food truck. 
 - Les Petits Valmontois tiendront un stand de vente de crêpes, de 14h à 
17h30, au profit de l’école Charlemagne. 
 - Va le Longmont organisera une exposition de timbres et de cartes 
postales anciennes et participera la location d’un château gonflable pour 
les petits. 
 
Pour la brocante, l’emplacement est à 3€ le mètre 
Vous pouvez réserver dès maintenant : 
 - auprès de Mme Bouteille au 06 52 20 64 01  
 - ou remplir votre bulletin d’inscription qui se trouve à cette adresse 
internet :  www.fvstvaast.blogspot.fr 
Puis de l’envoyer par courriel à l’adresse suivante : 
festivites.valmontoise@gmail.com 
 
! Nouveauté ! Création de la « boîte à musique » organisée par Mme 
Plattelet. Musiciens, chanteurs, venez rejoindre notre pupitre et notre 
scène ouverte, de 12h30 à 15h, pour interpréter le morceau de votre 
choix. Pour cela, il suffit de vous inscrire jusqu’au 4/09   
au 06 10 95 30 14. 
       
Bien sûr, il y aura des animations gratuites pour les enfants et un 
apéritif musical offert par la municipalité aux Valmontois.  

Venez nombreux ! 
 

Ecole Charlemagne 
De bonnes nouvelles pour nos petits Valmontois et leurs parents. A partir 
de la rentrée 2020-2021, les 28 élèves de CP-CE1-CE2 vont bénéficier 
de cours de natation à la piscine des Mercières de Compiègne, une 
fois par semaine, lors du 3e trimestre. Un aménagement bien profitable 
pour tous ; moins de temps de trajet et de meilleures conditions pour 
apprendre à nager. 
 
Urbanisme 
Pour vos travaux d’embellissement, de rénovation, d’agrandissement 
ou de construction, une déclaration en mairie doit être faite avec la 
consultation de la réglementation en vigueur.  
La mise en application du PLUi (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal) est effective. Les mesures ne sont pas plus 
restrictives mais simplement différentes. 
Nous vous conseillons de vous renseigner auprès du service 
Urbanisme de la mairie avant le dépôt du dossier. 
  
Propreté et préservation du cadre de vie 
Pour la beauté de notre village, il est de la responsabilité de chacun de 
maintenir celui-ci propre. De ce fait, il est du devoir de chaque habitant 
(propriétaire ou locataire) de nettoyer et désherber (sans produit 
chimique) son devant de porte et le trottoir le long de sa clôture. Les 
arbres et haies doivent être taillés et ne pas dépasser la limite des 
habitations (au dernier orage des branches sont tombées sur les fils). 
Recette naturelle de désherbant : un volume de vinaigre blanc pour cinq 
volumes d’eau et 500 grammes de gros sel. 
 
Directeurs de la publication : G. Bouteille, C. Dentini, C. Gambart et 
C. Plattelet. 

Horaires et coordonnées 
mairie 
Adresse :  
30 rue d’en Haut 
Tel : 03 44 40 91 03 
Courriel : 
stvaastdelongmont@wanadoo.fr 
Groupe Facebook : mairie de Saint 
Vaast de Longmont. 
Un nouveau site internet est en cours 
de création. 
 

Horaires d’ouverture du 
secrétariat : 

 
Le lundi : de 9h30 à 12h30 
Le mardi : de 17h à 19h 
Le mercredi : de 10h à 12h 
Le vendredi : de 17h à 19h 
Le 1er samedi du mois : de 10h30 à 
12h. 
Toutefois, les adjoints sont à votre 
écoute et présents à la mairie tous 
les samedis de 10h à 12h. 
Un cahier de doléances est 
dorénavant à votre disposition en 
mairie. 
 
Fête nationale 
La municipalité est heureuse de vous 
inviter pour célébrer la fête nationale 
le mercredi 15 juillet 2020 (sous 
réserve des dispositions sanitaires) 
 
21h : Rendez-vous devant l’église 
pour la distribution des lampions 
21h30 : Retraite aux flambeaux 
accompagnée d’une animation 
musicale 
23h00 : Feu d’artifice sur la place des 
Fêtes 
 
État civil 

Naissance 
- ROSSINI Basile, le 05/04/2020 

PACS 
- Mme CAPRON Izeline et M. CANNY 
Geoffray, le 19/06/2020 

Décès 
- M. ROBQUIN André, 
  le 21/01/2020 
- M. CAUX Georges,  
  le 24/03/2020 
- M. DEWYNTER Patrick,  
  le 24/05/2020 
 


