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Chères Valmontoises, 
Chers Valmontois, 

 
  
 L’année 2021 a été marquée par la présence 
de la crise sanitaire, avec la succession de 
variants plus contaminants les uns que les 

autres. Nous espérons tous que 2022 verra la fin de cette 
pandémie. 
 
 Plusieurs évènements viendront ponctuer cette nouvelle 
année comme la vidéo-protection, les tableaux numériques pour 
les classes élémentaires, l’acquisition du camion benne, de la 
tondeuse ainsi que l’aménagement de jeux pour les enfants dans 
le parc. Tout cela, pour améliorer la qualité de vie, votre sécurité, 
et réduire les coûts de fonctionnement. 
 
 En cette année d’élections, pensez à vous inscrire sur les 
listes électorales avant le 4 mars 2022, afin de pouvoir y 
participer. Avec la mise en place du répertoire électoral unique, 
dont la tenue est confiée à l'INSEE, chaque citoyen pourra vérifier 
s'il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son 
bureau de vote directement en ligne sur le site du service public.  
 
 L’élection présidentielle aura lieu les 10 et 24 avril 2022. 
Suite à cela, les Français seront à nouveau appelés aux urnes, 
pour élire leurs députés pour les cinq prochaines années, lors 
des élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. 
 
 Enfin, en ce qui concerne les travaux, la commune de 
Verberie s’est engagée à réaliser la réfection d’enrobés sur le 
chemin de Cappy vers le mois de juin 2022. De même, quelque 
temps auparavant, vers le mois d’avril, la communauté 
d’Agglomération de la Région de Compiègne y renouvelera la 
canalisation d’eau potable. Le chemin de Cappy sera alors fermé 
(sauf aux riverains) pendant la durée des travaux. Nous nous 
excusons d’ores et déjà de la gêne occasionnée.  
 
 Je profite de l’occasion qui m’est donnée, pour vous 
souhaiter encore une excellente année 2022. 
 
Bonne lecture à toutes et à tous.  
 

Votre maire, Gilbert BOUTEILLE. 

 
Horaires et coordonnées mairie 
Adresse :  
30 rue d’En Haut  
Tel : 03 44 40 91 03 
Courriel : 
stvaastdelongmont@wanadoo.fr 
Facebook : mairie Saint Vaast de 
Longmont. 
Site internet : 
www.saintvaastdelongmont.fr 
 
Horaires d’ouverture du secrétariat : 
Le lundi : de 9h30 à 12h30 
Le mardi et vendredi : de 17h à 19h  
Le mercredi : de 10h à 12h 
Le 1er samedi du mois : de 10h30 à 12h. 
Les adjoints sont présents tous les 
samedis de 10h à 12h. 
 
 
Relais Petite Enfance RPE 
Parents ou futurs parents, si vous souhaitez 
obtenir la liste des disponibilités des 
assistant(e)s maternel(le)s ou pour toutes 
autres informations, vous pouvez prendre 
contact avec votre animatrice,  
Anne-Sophie GRENET 
soit par mail :  
relaissud@agglo-compiegne.fr  
soit par téléphone au 03 44 38 58 31 
 
De même, nous vous transmettons, ci-
dessous, les dates des ateliers d’éveil qui se 
tiendront à Verberie, à l’école maternelle, au 
1er semestre 2022 :  
 
Le mardi 22 février 
Les mardis 1er  mars et jeudi 31 mars  
Le mardi 05 avril  et le  jeudi 26 avril  
Le mardi 03 mai et le  mardi 31 mai  
Les mardis 7 juin et  28 juin 
Le mardi 05 juillet 
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Rétrospective de l’année 2021 
 La commune a réussi à maintenir en 2021 la majorité des animations 
tout en respectant les conditions sanitaires. Nous pouvons retenir ces 
moments forts de notre commune :  
 
 - La commémoration du 8 mai 2021 en comité restreint (M. le Maire et les 
adjoints) avec le dépôt d’une gerbe de fleurs. 
 - La création du nouveau site internet : wwwsaintvaastdelongmont.fr 
 - Le feu d’artifice musical du 15 juillet 2021 avec sa traditionnelle retraite 
aux flambeaux. 
 - La journée festive du dimanche 5 septembre 2021 avec le concert 
celtique, sa brocante et les animations pour les enfants. 
 - La commémoration du 11 novembre 2021 avec les représentants des 
anciens combattants et les enfants de l’école qui ont chanté la Marseillaise. 
Puis, un dépôt de gerbes de fleurs. 
 - La distribution des colis de Noël aux séniors le 5 décembre 2021 à la 
salle du Raveau. 
 - La distribution de chocolats et de livres aux enfants de l’école début 
janvier 2022 (initialement prévu en décembre 2021 mais qui fut reportée à 
cause du contexte sanitaire). 
 
 
Démarches d’urbanisme  
 A partir du 1er janvier 2022, l’ARC met en place un service en ligne 
pour faciliter vos démarches ainsi que pour toutes les réalisations de 
travaux soumis à autorisation, que ce soit pour la construction d’une 
maison, la réalisation d’une extension d’habitation, d’un garage ou d’un abri 
de jardin, du changement de vos fenêtres, de portes, de pose de clôtures ou 
la création de piscine, jaccuzzi, ravalement, changement de toiture, la pose 
de fenêtres de toit, etc … 
 
 Le service en ligne gratuit vous permet de réaliser toutes vos 
demandes d’autorisation d’urbanisme comme l’information, le dépôt, le 
traitement de votre dossier et le suivi de votre demande depuis chez vous, 7 
jours sur 7. Plus besoin de se déplacer en mairie ! 
Les envois de pièces complémentaires peuvent se faire en ligne et les 
échanges avec votre administration par mail  à l’adresse mail suivante : 
gnau.agglo-compiegne.fr 
 
 Vous pouvez aussi vous connecter sur le site de la mairie 
(www.saintvaastdelongmont.fr) où vous trouverez un lien direct à ce 
service (en bas de la page d’accueil, rubrique « accès direct », cliquez sur 
« Déclaration urbanisme en ligne »). 
 
 
Dates des manifestations à venir 
 Nous avons le plaisir de vous transmettre les dates des manifestations 
qui auront lieu au dernier semestre 2022 :  
 
 - La commémoration du 8 mai 1945 
 - La Fête Médiévale du dimanche 5 juin 2022 
 - Le feu d’artifice et la retraite aux flambeaux le vendredi 15 juillet 2022 
 - La Journée Festive du dimanche 4 septembre 2022 
 - La commémoration du 11 novembre 1918 
 

 
Association «Va Le Longmont» 
Notre Campagne 
L’association « Va le Longmont » vous propose 
un atelier d’art floral un samedi par mois. Le 
prochain aura lieu samedi 19 février à la salle 
du Raveau à 14 h.  
Pour s’inscrire, ou pour tous renseignements, 
merci de contacter Mme Geoffroy au :  
03 44 40 94 61 ou au 06 24 48 78 30  
 
Association  
 «Festivités Valmontoises» 
L’association « Les Festivités Valmontoises » 
organise la 5ème  édition de sa Fête 
Médiévale qui aura lieu le dimanche 5 juin 
2022. Nous vous attendons nombreux pour 
profiter des différentes animations prévues.  
Pour que la fête soit une réussite, 
l’association a besoin de bénévoles afin de 
participer à la préparation et à l’animation 
de la fête. Toutes les bonnes volontés seront 
les bienvenues. Pour cela, vous pouvez les 
contacter au : 06 52 20 64 01 
 
Opération « boîte de Noël » pour 
le Samu social 2021 
La commune, grâce à votre générosité a récolté 
plus d’une centaine de produits d’hygiène 
féminine déposés au centre d’accueil des 
femmes à  Compiègne. Merci à toutes à tous ! 
Nous vous rappelons ces coordonnées si vous 
êtes victimes ou témoins de violences :  
Violences femmes info au 3919 
 
Ecole Charlemagne 
Des détecteurs de CO2 vont bientôt être 
installés dans les 3 classes (maternelle et 
primaire) de l’école Charlemagne. 
 
Plantons le décor ! 
La commune a renouvelé son partenariat avec 
le PNR pour commander des arbres et arbustes 
afin de reboiser et de favoriser la biodiversité 
dans divers lieux du village.  
Un total de 130 végétaux vont être plantés  par 
nos employés communaux dans les 2 mois qui 
arrivent. 
 
Achat : 
Nous remercions le département de l’Oise et 
l’ARC pour leur participation au financement du 
camion benne à hauteur de 80%. Sans eux, cet 
achat n’aurait pas pu se réaliser. 
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