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Chères Valmontoises, 
Chers Valmontois, 

 
Le printemps est bien arrivé ! Les premiers 
bourgeons ont fait leur apparition, quelques 
gelées tardives ne nous ont pas permis de 
ranger nos vêtements d’hivers, mais vous 

pourrez cependant apprécier les promenades dans notre village, tout 
en gardant les gestes barrières, qui sont malheureusement encore 
d’actualité, et la seule façon de lutter contre ce virus. 
 
 Le bus Anti-Covid du Conseil Départemental de l’Oise a 
sillonné les territoires dépourvus de centre de vaccination du 9 au 22 
mars, ce fut un franc succès. Certaines personnes de notre village 
ont pu en bénéficier.    
 
 Le budget a été voté pour l’année 2021. Vous trouverez dans 
cette lettre, des diagrammes vous indiquant les dépenses et les 
recettes, relatives au fonctionnement et à l’investissement de notre 
village. Nous sommes à votre entière disposition pour vous donner 
des informations plus détaillées. 
 
 Pour rappel, au regard du calendrier, et en coordination avec 
les IEN (inspecteurs de l’Education Nationale) concernés, la priorité 
a été donnée aux projets de déploiement de VPI (vidéoprojecteur 
interactif), au sein des classes du cycle 2 et 3 (du CP au CM2).  
Sera associée à ce projet, la mise en place d’un système de 
communication interactif entre élèves, parents et enseignants, 
« ENT ONE », prise en charge par l’Agglomération de Compiègne.   
 
 Enfin, les 13 et 20 juin 2021, doivent se dérouler les élections 
régionales et départementales. A ce jour, elles sont maintenues. 
Vous serez informés de l’éventuel changement de date, par le biais 
de notre Facebook ou en mairie, aux heures d’ouverture. 
 
 En espérant l’efficacité de la vaccination à grande échelle, 
j’espère pouvoir nous retrouver très bientôt dans des conditions 
agréables et sereines. 

Prenez bien soin de vous et de tous vos proches. 
    
Gilbert Bouteille  
Maire de Saint Vaast de Longmont 
 
 
Compte rendu du budget de la commune 2020-2021 
 
 Suite au conseil municipal du 2 avril 2021, nous vous 
présentons le bilan financier qui a été entériné. Celui-ci nous révèle 
que la comptabilité de la commune est saine et bien gérée.  
 Les recettes viennent en grande partie des impôts, taxes et 
subventions des diverses collectivités territoriales. (Suite au verso) 

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 : 
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. 
- Les adjoints sont présents tous les 
samedis de 10h à 12h. 
 
Circulation dans le village 
 Les beaux jours sont là ! Il y a 
de plus en plus de promeneurs dans le 
village.  
Nous rappelons alors aux 
automobilistes, aux cyclomoteurs et aux 
quads que la limitation de vitesse est 
de 30 km/heure dans les rues du 
village. Les chemins de la Plaine, du 
Saint Sacrement et du Pont Henri sont 
interdits aux véhicules et 2 roues 
motorisés ainsi que les quads (sauf 
riverains de ces chemins). Ce ne sont 
pas des routes mais des chemins 
communaux qui seront bientôt fermés 
à la circulation des véhicules motorisés. 
 Tout excès de vitesse 
engendre des nuisances sonores et 
des risques accrus d’accidents. 
 De même, il est interdit de 
stationner sur la partie la plus étroite 
de la rue Châtelaine car cela gêne, 
voire bloque le passage du car scolaire. 
 L’application du code de la 
route permet de vivre ensemble dans le 
respect de toutes et de tous. Merci de 
votre compréhension. 
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 Pour l’année 2021, les prévisions et projets ont été étudiés afin d’être 
les plus justes. Le conseil municipal a alors décidé de ne pas 
augmenter les taxes pour cette année, même si leur ajustement sera 
nécessaire dans les années à venir en prévision de la baisse des 
rentrées financières (réduction des subventions, baisse de l’aide de 
l’Etat, suppression de la taxe d’habitation, etc..). 

 
 
 
 
 

Ateliers d’éveil pour les 
assistant(e)s maternelles 
Des ateliers d’éveil sont proposés aux 
assistant-e-s maternelles pour les 
enfants qu’elles/ils accueillent. Ils auront 
lieu le 20 avril, puis les 11, 18 et 25 mai 
2021 à l’école maternelle de Verberie, 
rue des Remparts, de 9h à 11h. 
Inscription obligatoire par téléphone au 
03 44 38 58 31. 
Mail : relaissud@agglo-compiegne.fr 
 
Info PNR Oise-Pays de France 
Depuis l’adoption de la Charte en février 
dernier, notre commune fait 
officiellement parti du PNR (Parc 
Naturel Régional). 
De ce fait, nous allons avoir 
l’installation de panneaux d’entrée de 
village annonçant notre adhésion au 
PNR Oise-Pays de France. 
 
Civisme et 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. De même, les 
propriétaires de chiens sont priés de 
ramasser les déjections de leurs animaux. 
 
Travaux de voirie 
Des travaux de voirie (réfection de 
trottoirs et de bordures) débuteront dans 
la commune à partir du 14/04. 
 
Nouvelle association Enigma 
Venez découvrir et partager les 
techniques en photographie numérique 
avec l’association valmontoise 
« Enigma photographie ». Que vous 
soyez passionnés ou néophytes, 
n’hésitez plus à rejoindre ce club !  
Pour tout renseignement, contactez 
Grégory au 07 82 53 18 70, ou par mail : 
enigmaphotographies@hotmail.com 
 
Il est arrivé ! 
Le nouveau site internet de notre 
commune est ligne depuis le 12 avril ! 
Vous pouvez le découvrir et le parcourir 
en suivant ce lien : 
www.saintvaastdelongmont.fr 
 
État civil 
Naissance 
- SIMON Marley, le 23/02/2021 
Décès 
- SALVATORE Adeline, le 28/03/2021 
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