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Chères Valmontoises,
Chers Valmontois,

Voici l’automne avec ses couleurs flamboyantes, et ses
douces journées d’arrière saison, dont il fait bon profiter. Le
parc des Nohets, nous a permis de le faire.

Nous avons constaté, avec plaisir, une hausse de la
fréquentation de notre parc, de la part de la population mais

aussi de l’école et du périscolaire.
Nos projets ont enfin pu voir le jour grâce à la reprise d’activité et
l’assouplissement des conditions sanitaires.
Dans les classes élémentaires, les enseignantes disposent aujourd’hui, de
tableaux numériques, qui permettent aux élèves une interactivité et un accès
collectif à de nouvelles informations.
Nos caméras de vidéo-protection sont maintenant opérationnelles et renforcent
ainsi votre sécurité.
La sécurité de nos administrés est une priorité pour nous, et pour cela, nous
avons engagé une procédure de changement d’adressage dans le lotissement
des clos. Je remercie le conseil municipal pour son engagement dans cette
opération complexe.
En 2023 le village va donner une seconde vie au cimetière, avec le concours du
Parc Naturel Régionale de l’Oise. Cette opération a été relayée par les journaux
locaux.
Comme tous, nous subissons la hausse des énergies, nous avons donc décidé,
de modifier les horaires de l’éclairage public, en nous calant sur ceux de la
commune de Verberie. Nous réduisons également nos dépenses énergétiques,
en diminuant le chauffage et l’éclairage de nos bâtiments municipaux .
Après une période de restrictions, nous pourrons enfin nous retrouver lors de la
cérémonie des vœux, le 7 janvier 2023.
Saint Vaast de Longmont, continuera de se transformer en douceur avec une idée
qui conduit notre action depuis bientôt 3 ans : ne pas se développer trop vite mais
se développer mieux.
Je vous souhaite une très belle fin d’année, et vous donne rendez-vous à l’année
prochaine.

Gilbert BOUTEILLE
Maire de Saint Vaast de Longmont

Transformation du cimetière :
.
La réglementation sur l’usage des produits phytosanitaires dans l’espace
public (arrêté du 15/01/2021) étend l’application « zéro phyto » aux
cimetières.La commune s’est donc portée candidate à l’appel du PNR
pour une étude de valorisation paysagère et gestion des cimetières.Il
s’agit de végétaliser les espaces difficiles à désherber comme les
intertombes et de passer de l’entretien au jardinage sans nuire aux lieux
et à la mémoire.Les allées et l'accès devant l’entrée de l’église seront
réaménagés.
A nous tous d’ accepter cette mutation vertueuse et de faire de ce lieu un
véritable jardin du souvenir.
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Urbanisme :

Suite à la loi 3 DS, la commune est dans l’obligation de nommer toutes les voies de
circulation sur le territoire cela concerne le Clos Châtelaine , le Clos de l’Automne et le
bas de la rue Châtelaine ,ce nouvel adressage prendra forme au 1er trimestre de 2023

Relais Petite Enfance RPE

En 3 ans d’existence, le Relais Petite Enfance appelé « Parents – Assistants maternels » sur l’ARC a accompagné
de nombreuses familles et professionnels dans le cadre de l’accueil de la petite enfance. Pour les parents, cela se
traduit par une information relative à l’ensemble des modes d’accueil existants sur l’ARC, une mise en relation
avec les assistants maternels indépendants (liste des disponibilités) et une aide concernant leur statut de
particulier employeur. Pour les assistants maternels, ils bénéficient d’un accompagnement dans la
professionnalisation de leur métier et de temps d’éveil pour les enfants qu’ils accueillent.
En 2022, le relais de l’ARC recense 393 assistants maternels indépendants, offrant 1 313 places d’accueil sur
l’ensemble du territoire. Le Relais Parents - Assistants maternels, c’est aussi un lieu favorisant les rencontres :
- entre professionnels au cours de soirées à thème (réunion avec le Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement, soirée du goût…), - entre professionnels, parents et enfants lors d’évènements « festifs » (la fête
de l’été dont la 1 ère édition s’est déroulée le 02 juillet dernier, le spectacle de fin d’année…). Que vous soyez
parents ou professionnels (assistants maternels et gardes à domicile), n’hésitez pas à prendre contact avec le
Relais sud au 03 44 38 58 31 ou relaissud@agglo-compiegne.fr.
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