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Chères Valmontoises, 
Chers Valmontois, 

 
 Malgré la situation sanitaire toujours présente, la 
rentrée scolaire s’est bien passée. Les professeurs et la 
commune ont mis en place le protocole imposé par 
l’académie et la préfecture. 

 Le transfert de la gestion du périscolaire vers la coordination des MJC 
des Hauts-de-France a été un franc succès. Nous avons récupéré « la 
déclaration, ex agrément », nous permettant d’avoir une aide financière de la 
CAF. Cet « agrément » avait disparu depuis quelques années. Egalement, nous 
avons changé de société de ménage pour l’école et nos bâtiments communaux. 
Le résultat constaté est positif. 
 Notre projet d’implantation de caméras de protection sur notre territoire, 
verra le jour en 2022. Cela nous permettra d’identifier les dégradations, les 
dépôts sauvages et surtout leurs responsables. 
 Des travaux de renouvellement du réseau GrDF sont en cours rue 
châtelaine et dans le clos de l’Automne. Nous nous excusons d’avance pour la 
gêne occasionnée. 
 Des ateliers d’aide au numérique vont être mis en place par un service 
de l’ARC « CYBER BASE », ouvert au public de tout âge. Les personnes 
intéressées pourront passer en mairie pour récupérer une fiche d’inscription ou 
contacter les services de l’ARC (voir article). 
 Un grand merci aux bénévoles et aux associations qui nous ont permis 
d’offrir une belle journée festive autour de la traditionnelle brocante. De même, 
nous préparons les événements de fin 2021 et du début d’année 2022. D’ores 
et déjà, une date est prévue pour les vœux du maire, il s’agit du 8 janvier 2022.  
 Enfin, nous avons une pensée particulière pour notre collègue et adjoint 
Paul JOACHIM actuellement hospitalisé. Nous lui souhaitons un prompt 
rétablissement, et espérons le revoir bientôt parmi nous. 
 Sur ces derniers mots, en mon nom personnel et au nom de tout le 
conseil municipal, je vous souhaite de terminer cette année dans les meilleures 
conditions possibles. Aussi, nous souhaitons la bienvenue dans notre village aux 
nouveaux arrivants. N’hésitez pas à consulter notre site internet 
(www.saintvaastdelongmont.fr) ainsi que notre page Facebook, pour toute 
information. 
     
Bonne lecture à toutes et tous.    
Gilbert Bouteille  
Maire de Saint Vaast de Longmont 
 
 
Rentrée des classes 2021 à l’école Charlemagne  
 
 Le jeudi 2 septembre, les 66 enfants de l’école Charlemagne ont pu faire 
leur rentrée en présentiel selon le protocole de l’Education Nationale. Les élèves 
n’ont plus l’obligation de porter le masque dans les locaux (classes, périscolaire) 
depuis le 11 octobre. 

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. 
 
Circulation dans le village 
Nous rappelons aux automobilistes, aux 
cyclomoteurs et aux quads que la limitation 
de vitesse est de 30 km/heure dans les 
rues du village. Tout excès de vitesse 
engendre des nuisances sonores et des 
risques accrus d’accidents.  
Nous rappelons aussi que le port du 
casque est obligatoire pour les enfants 
de moins de 12 ans qui circulent en 
trottinette électrique (adaptée à leur âge) et 
à vélo. Les usagers de trottinettes 
électriques, hoverboards, gyropodes et 
autres monoroues ont interdiction de circuler 
sur le trottoir. En agglomération, les 
conducteurs d’Engin de Déplacement 
Personnel Motorisé (EDPM) ont l’obligation 
de rouler sur les pistes et bandes cyclables. À 
défaut, ils doivent emprunter les rues où la 
vitesse est limitée à 50 km/h, voire à 40 ou 30 
km/h selon la législation en vigueur dans les 
communes.  
 
Taxe d’enlèvement des ordures 
La taxe d’enlèvement des ordures sera 
désormais intégrée à la taxe foncière 
pour l’année 2021 et les suivantes. Cette 
décision a été prise par l’ARC. 
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 Suite à leur assemblée générale début septembre, l’association des parents 
d’élèves, « Les Petits Valmontois », a élu de nouveaux membres du bureau. Leur 
1ère vente de crêpes a rencontré un grand succès. Nous leur souhaitons tous nos 
vœux de réussite. 
 
Rétrospective de l’été 2021  
- Le samedi 3 juillet 2021, les enfants de l’école Charlemagne et leurs 
enseignantes nous ont fait passer un agréable moment lors de leur spectacle de 
fin d’année sur le thème du cinéma. Nous les remercions chaleureusement pour 
cet évènement qui a réjoui petits et grands, d’autant plus qu’il n’avait pas pu se 
faire l’année dernière. 
- le samedi 4 septembre, une visite-conférence gratuite, annoncée sur notre 
Facebook, sur les cavées (pelouses calcaires) de notre village a été organisée 
par le PNR. Les promeneurs ont pu arpenter ces cavées logées dans les 
parcelles boisées qui cachent bien des secrets…D’autres visites existent au sein 
du PNR durant l’année. Renseignements : www.parc-oise-paysdefrance.fr , 
onglet « Actualités », article « Les rendez-vous du Parc ». 
- Enfin, la brocante et la journée festive eurent lieu le dimanche 5 septembre, 
sous un magnifique soleil. Nous remercions encore chaleureusement tous les 
bénévoles et les associations Valmontoises pour l’organisation exceptionnelle de 
ce temps fort de notre village ainsi que les musiciens du groupe EirYs pour leur 
concert qui fut fort apprécié. 
 
 
Renouvellement de l’opération « boîte de Noël » pour le Samu social. 
Suite au succès rencontré l’année dernière, nous renouvelons la collecte des 
boîtes de Noël pour le Samu social. Pour cela, il vous suffit, d’une boîte à 
chaussures (ou autre carton refermable). Vous pourrez y mettre : un « truc » 
chaud (gants, écharpes…) + un « truc » bon (gâteau, bonbons...) + un loisir 
+ un mot doux + un produit de beauté…et ce que vous voulez !  
N’oubliez pas de préciser sur la boîte soit M (mixte, c’est-à-dire qui convient pour 
un homme ou une femme), soit H (homme), soit F (femme).  
L’année dernière, grâce à votre générosité, nous avions récolté 39 boîtes ! Nous 
comptons sur vous cette année pour continuer à donner de la joie et du réconfort 
aux plus démunis. Vous pourrez déposer vos boîtes en mairie jusqu’au 15 
décembre 2021. 
 
 
Le numérique pour toutes et tous : le dispositif « Cyber Base »  
« Cyber Base » est un dispositif financé par l’ARC qui vous permet, 
gratuitement, d’acquérir des compétences numériques (démarches de la vie 
quotidienne ; formations à la bureautique avec Word, Excel, Powerpoint … ; 
gestion de sa boîte mail ; créer un CV ou gérer son espace Pôle emploi ; 
accompagnement numérique pratique sur tablette, smartphone ou ordinateur 
portable ; les achats et ventes en ligne, etc …). Les prochains ateliers dans notre 
commune auront lieu à la salle du Raveau les mardis 9 et 23 novembre ainsi 
que le mardi 7 décembre de 10h à 12h.  
Inscription au 03.44.42.56.30 ou par mail : cyber-base@agglo-compiègne.fr 
 
Dates à retenir pour la fin d’année 2021 – début d’année 2022 
 - La remise des colis de noël aux séniors de notre commune aura lieu le 
samedi 4 décembre 2021. Les colis sont attribués aux personnes de plus de 62 
ans ayant leur résidence principale sur la commune. Les nouveaux arrivants 
concernés, ainsi que les personnes qui ne désirent pas le recevoir, sont priés de 
se faire connaître en mairie avant le 15 novembre 2021.  
 
- Autre date importante, les vœux de M. le maire auront lieu le samedi 8 janvier 
2022 à la salle du Raveau. Un moment de convivialité autour d’un apéritif suivra 
la cérémonie.  

 
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. 
 
Les encombrants 
Dorénavant, les encombrants seront 
collectés sur rendez-vous uniquement. 
Pour cela, il vous faudra téléphoner au  
0800 779 766 (numéro vert gratuit) entre 9h 
et 17h du lundi au vendredi. 
 
Célébration 
Nous tenons à féliciter Mme Simone 
HEYMS, Valmontoise née le 26 juillet 1921, 
qui a fêté son 100e anniversaire.  
 
Transports 
Merci de transmettre les problèmes de 
transports scolaires à la mairie. Un cahier 
de doléances est à votre disposition au 
secrétariat. M. le maire pourra alors faire 
remonter les informations et vos griefs au 
plus vite à l’ARC. 
 
PNR : retour de l’opération 
«Plantons le décor » ! 
L’opération "Plantons le décor" est 
renouvelée cette année. Elle a pour but 
d'effectuer des commandes groupées 
d'arbres, d'arbustes, de variétés fruitières et 
légumières d'origine locale en partenariat 
avec des producteurs régionaux à des tarifs 
très attractifs. Des catalogues et bons de 
commandes en version numérique sont mis 
à disposition de tous les habitants sur le site 
www.plantonledecor.fr. Date limite des 
commandes : le 5 janvier 2022. La livraison 
sera effectuée le 29 janvier 2022 à la 
Maison du Parc à Orry-la-Ville. 
 
Location de la salle du Raveau 
La salle du Raveau est une salle 
communale qui peut être louée pour vos 
réceptions à la journée en semaine ou le 
week-end (mariage, anniversaire, réunion 
d’association, etc…) Elle peut accueillir 49 
personnes. Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur le site de la mairie :  
www.saintvaastdelongmont.fr 
 
État civil 
Décès : TARD Jeanne, le 10/10/2021 
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