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Chères Valmontoises, 
Chers Valmontois, 

 
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une très 
bonne année 2021. Qu’elle vous permette de 
réaliser vos projets, certains de vos rêves et 
surtout, qu’elle vous apporte la santé et la joie 

de partager de bons moments avec vos proches. 
 

 Le 9 janvier 2021, nous aurions dû être ensemble pour 
trinquer à la nouvelle année. Malheureusement, avec les 
circonstances actuelles, il en est autrement. 
Continuons à respecter les gestes barrières et les précautions 
nécessaires afin, je l’espère, nous retrouver bientôt. 

 
Comme chaque année, les bonnes résolutions sont de mise. En 
ce qui concerne notre équipe, ce sont les suivantes : 
Ø La mise en place de caméras de surveillance sur le 
territoire aux points stratégiques, et cela en collaboration avec la 
gendarmerie. 
Ø Un projet de parcours pédestres autour du village 
Ø La remise en état du vieux cimetière et la mise en place 
d’un règlement. 
Ø Pour la communication, nous continuerons le « Héraut 
Valmontois ». De même, un nouveau site internet verra le jour 
dans quelques semaines. 
Ø Une limitation de vitesse sera mise en place sur toute la 
commune.  
D’autres projets sont encore à l’étude. 
 
Nous restons à l’écoute de tous les Valmontois et nous ferons 
de notre mieux pour vous satisfaire. 
      
Gilbert BOUTEILLE  
Maire élu à Saint Vaast de Longmont 
 
 
Contre l’isolement, la visio, votre partenaire évasion. 
Pour lutter contre l’isolement, l’un des partenaires du 
département de l’Oise, Happyvisio, vous propose des ateliers 
auxquels vous pouvez vous inscrire gratuitement tels que des 
séances de relaxation, de bien-être (sommeil, mémoire), cours de 
cuisine, jeux, conférences culturelles, etc… 
 
Pour en savoir plus et vous inscrire, nous vous mettons le lien 
internet : www.happyvisio.com 
 
 

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. 

 
Horaires d’ouverture du secrétariat : 

Attention, quelques changements ont été 
effectués en raison du couvre-feu, à partir 
du 16/01/2021 
Le lundi : de 9h30 à 12h30 
Le mardi : de 16h à 18h  
Le mercredi : de 10h à 12h 
Le vendredi : de 16h à 18h  
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. 
 
Informations utiles 

Gendarmerie de Verberie 
Adresse : rue des Remparts 
Horaires d’ouverture :  
- Le lundi : 8h – 12h 
- Du mardi au samedi : 14h – 18h 
Fermé le dimanche 
Permanence de Pont-Sainte-Maxence 
au : 03 44 38 34 17 ou le 17. 
 

Marchés 
A Verberie : le mercredi matin 
A Lacroix Saint Ouen : le samedi matin 
A Compiègne : le dimanche matin 
A Senlis : le mardi et vendredi matin 
 

Médecin de garde 
Pour les urgences et le weekend : le 15 
 

Pharmacie 
Pharmacie de Verberie : 03 44 38 80 80 
Mail : verberie@leadersante.fr  
Pharmacie de garde : 3237 
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Le noël 2020 des petits et grands Valmontois. 
Comme chaque année, et malgré la situation sanitaire, la commune 
a souhaité offrir des cadeaux pour noël : 
Ø 99 colis ont été distribués aux séniors de plus de 62 ans. Ils étaient 
composés de produits sucrés et salés de notre belle région des Hauts 
de France, ainsi qu’une bouteille de champagne. 
Ø Les 74 enfants de l’école Charlemagne ont eu la visite du Père 
noël qui a distribué un livre et une figurine en chocolat, le 
représentant, à chacun d’eux. Pour gâter nos écoliers, ce dernier les 
a commandées auprès de la boulangerie « Jérôme et Virginie » de 
Verberie. Quant aux livres, ils ont été achetés à la librairie des 
Signes de Compiègne. 
 
A cette occasion, l’équipe municipale a souhaité faire travailler des 
entreprises locales et nous les remercions pour la qualité des 
services rendus.  
 
 
Crédit d’impôt jardinage 
Obtenir un crédit d’impôt de 50 %, ça vous tente ? 
Pour cela, vous devez passer par une association ou une entreprise 
agréée en demandant une attestation fiscale. 
Cet avantage fiscal est soumis à des conditions d’éligibilités et ne 
peut concerner que votre résidence principale.  
Vous pourrez bénéficier d’un crédit d’impôt jardinage selon : 
• La nature des travaux 
• Le montant des dépenses (en tenant compte des plafonds) 
 
En clair, lorsque vous employez un jardinier professionnel, vous 
pourrez déduire de vos impôts sur le revenu les sommes engagées 
à hauteur de 50%. 
 
 
Enquête de l’INSEE 
 Entre février et avril 2021, l’Insee réalisera une enquête sur les 
ressources et les conditions de vie des ménages.  
Inscrite dans un dispositif statistique européen, cette enquête aborde des 
thèmes variés : les ressources et les charges des ménages, les 
conditions de vie, l’emploi, la formation ou bien encore la santé et le bien-
être des individus.  
 Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Certains 
ont même déjà participé aux collectes précédentes et connaissent bien 
le dispositif, car cette enquête se déroulera en plusieurs étapes.  
 
 Si vous faites partie des ménages enquêtés, vous recevrez une 
lettre-avis et un enquêteur de l’Insee vous contactera pour convenir 
d’un rendez-vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.  
 Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui 
réserverez. 
 Pour en savoir plus et télécharger les visuels associés à cette enquête, 
vous pouvez vous rendre sur ce site internet en suivant ce lien :  

https://insee.fr/fr/information/4230346 
 

 
 
- Directeur de la publication : G. Bouteille. 
- Comité de rédaction : C. Dentini, C. Gambart, D. Marsy. 
- Composition et mise en page : C. Dentini. 

Boites de Noël du SAMU 
social 
Merci à tous les habitants qui ont 
participé à cette action généreuse.  
39 boîtes ont été offertes au SAMU 
social de Compiègne pour les 
personnes les plus démunies afin que 
ces fêtes de fin d’année riment avec 
chaleur humaine et solidarité. 
 
 
Protégeons-nous en 
respectant l’environnement. 
Les masques jetables doivent être mis 
dans les ordures ménagères. 
Merci de ne pas les jeter dans le bac 
jaune ni sur la voie publique. 
 
 
Un nouveau site internet  
Le site internet de la commune est en 
cours de réalisation avec l’aide de 
l’ARC et sera bientôt disponible. 
Vous y retrouverez toutes les 
informations administratives, les liens 
avec l’ARC, le Conseil départemental de 
l’Oise, les adresses utiles, les comptes 
rendus des conseils municipaux, etc … 
 
A vos vélos ! 
Un mobilier de stationnement pour 
vélos va être implanté sur la commune 
par l’ARC. 
Il se trouvera sur le parking de la 
mairie. 
 
De même, vous pouvez donner votre 
avis sur « Le plan vélo 2021-2026 » 
de Compiègne et son agglomération. 
 
Nous vous proposons de participer à 
son élaboration en prenant 
connaissance des différents tracés et en 
nous faisant part de vos suggestions sur 
le site de l’ARC, avant le 5 mars 2021 
en suivant le lien internet ci-dessous :  

geo.compiegnois.fr 
 
L’ARC et la ville de Compiègne facilitent 
les usages du vélo pour des 
déplacements professionnels comme 
pour des moments de loisirs. C’est un 
engagement fort de notre territoire, 
partageons-le ! 
 
État civil 

Naissance 
- ATTAGNANT Maxence, le 01/12/2020 
 

Décès 
- M. BOULANGER Jean-Claude, le 
26/11/2020 
 


