
 

  

Bulletin Municipal d’Informations  
Commune de Longueil Sainte Marie 

Juillet - Août - Septembre 

Occupation illégale du stade par les gens du voyage. 

Il était environ 17h, lundi 8 juin, lorsqu’une soixantaine de caravanes des gens du voyage s’est 
présentée devant le stade de football.  

Avisés, Monsieur le Maire et trois adjoints se sont immédiatement rendus sur place. Afin de les 
empêcher de s’installer illégalement sur le stade, un des adjoints a installé son propre véhicule 
en travers de la chaussée. Celui-ci a été déplacé de force par les gens du voyage qui ont réussi 
à pénétrer  par effraction sur le terrain. 

Le dialogue a été assez musclé puisque le Maire et un adjoint souhaitant prendre des photos 
avec son téléphone portable, ont été molestés.  

Puis est arrivée la gendarmerie qui a entamé alors une longue négociation…. Devant la déter-
mination des gens du voyage, celle-ci n'a rien pu faire face à cette installation illégale sans ins-
truction précise de Monsieur le Préfet.  

Seuls les numéros d’immatriculation ont été relevés mais nous déplorons l’absence de verbali-
sation. 

En bref, au terme de 4 longues et pénibles heures, il a fallu se rendre à l’évidence que la seule 
chose pouvant être discutée avec ces occupants illicites, était la durée du séjour . 

Dispositifs mis en place par la mairie : 

 Présence d’un maître chien 24h/24 afin de sécuriser les récents bâtiments des vestiaires 
du foot  

 Mise en place de 2 bennes à ordures afin de limiter la propagation des déchets 
 
Sommes-nous tous égaux devant la loi ? 

Nous ressentons un sentiment d’impunité face à cette installation sauvage. Nous regrettons  
l'impuissance de la gendarmerie qui n’est malheureusement pas en mesure de faire appliquer 
la loi. 

Toute inaction en ce domaine est génératrice de troubles et de tensions. 

Après leur départ de nombreuses interventions ont été nécessaires suite aux dégradations cau-
sées. Des mesures préventives ont été mises en place, notamment le remplacement et le ren-
forcement des accès aux terrains communaux. 
 

Monsieur le Maire ne dispose d’aucun moyen ni cadre juridique clair pour apporter des solutions 
à cette problématique. 
 

A l’avenir, vous êtes invités à vous joindre aux élus pacifiquement. Votre simple présence per-
mettra d'inverser le rapport de force; ce qui incitera, sans nul doute,  le préfet à prendre d'autres 
dispositions. 
 

Les membres du conseil municipal souhaitent exprimer, aux personnes concernées par cet épi-
sode, toute leur compréhension et leur profond désarroi face à cette situation. 

Gens du voyage 

2015 
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ALSH avril 

C’est le thème du jardinage que nous avons partagé. 

Olivier de Gamm Vert est venu expliquer aux enfants les différents 
ustensiles, les différents types de légumes 
qu'il est possible de faire pousser, com-
ment ils poussent.... 

Ensuite, nous avons mis en pratique ses 
conseils. 

 

 

Lors du grand jeu, les enfants sont tous 
repartis avec un panier de fruits et de légu-
mes frais. 

Le club de Hand ball de Chevrières a pro-
posé une découverte de ce sport aux enfants de 6 à 12 ans. 

Plan Communal de Sauvegarde  (PCS) 

La mairie a souhaité tester le dispositif, en réalisant, le 21 mai dernier un exercice d’inondation 

dans lequel le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) a été déclenché.  

Les principaux objectifs de l’exercice étaient : 

 Déclenchement du PCS 

 Mise en place le PCC (Poste de Commandement Communal) 

 L’alerte de tous les acteurs nécessaires à la gestion de l’événement 
 

Cette simulation a permis de mettre en évidence des améliorations indispensables à l’opération-

nalité du PCS, notamment : 

 La difficulté à joindre les membres du PCS 

 Le délai nécessaire à la mise en place du PCC 

 ... 

Il est indispensable de réaliser ce genre de simulation pour vérifier l’opérationnalité de l’organisa-

tion et des documents rédigés. 

L’expérience a démontré que nous aurions besoin, dans un cas réel, de bénévoles parmi les ha-

bitants afin d’améliorer l’organisation, notamment en cas d’évacuation et d’hébergement. Les 

personnes intéressées peuvent se faire connaître auprès de la mairie. 

Pour rappel : le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) est dispo-

nible sur le site de la mairie. 

Médiathèque 

Bienvenue à Solène L. qui vous accueillera à partir du 1er juillet en remplacement de Francine D. 

à qui nous souhaitons une bonne continuation. 
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Les  Associations  

Club de Modélisme 

Et si nous réalisions un FAB LAB à Longueil Ste Marie ? 

Mais qu’est-ce qu’un FAB LAB ? 

Sous ce terme mystérieux se cache un atelier, un lieu où chacun peut concevoir son projet et le 
réaliser à l’aide d’outils numériques comme une imprimante 3D, une découpeuse laser ou  
diverses machines outils (fraiseuse, poste à souder, machine à coudre…) 

C’est un lieu de conception, de réalisation, mais aussi un lieu d’échange, de partage de savoirs 
et savoir-faire. 

Si ce projet vous intéresse, nous vous inviterons à une réunion d’information au mois de septem-
bre: 

Le FAB LAB MOBILE, camion de l’atelier FAB LAB du Conseil Général, sera présent pour cette 

rencontre. Il est doté d’une imprimante 3D, d’un scanner 3D, d’une découpeuse vinyle, d’outils 

divers . Lors de cette rencontre, l’occasion sera donnée aux participants, de découvrir le potentiel 

d’un FAB LAB. 

Association L’Ame Ortie 
 

 Soirée Atelier "Couture de sacs à péser les légumes" 
 Le lundi 6 juillet  2015 de 18h00 à 22h00 

 

Le groupe du Défi Zéro Déchet vous propose cette soirée atelier  

"Couture de sacs à peser les légumes". 

 

Confection de sacs transparents en remplacement des sacs plastiques pour peser les 

fruits et les légumes dans les magasins par Farida Lounnas et Marie Hèlène Cuquemelle.  
 

Apportez tissus, fils, machine à coudre si vous avez, un plat pour le repas partagé et de la bonne humeur 

Réservations obligatoires par doodle avec le lien suivant:http://doodle.com/sxwhrbfmztrfn2rr 
 

Association L’Ame Ortie 
 

Cet été pour la troisième année, des bénévoles de l'association L'âme Ortie cultiveront 
de petites parcelles potagères dans les rues de Longueil Ste Marie. 

Les parcelles sont identifiées grâce au panneau : 

 

Le but est de mettre à votre disposition les produits de ces petits potagers. Vous y trouverez des 
fraises, des radis, de la ciboulette, des salades, des tomates, des poireaux, des courges et bien 
d'autres légumes cultivés sans engrais, ni pesticides. 

 
L'utilisation est simple, venez récolter. C'est pour vous ! 

Mais, cela peut être aussi avec vous.... si le cœur vous en dit, vous pourrez arroser ou planter 
sur la parcelle près de chez vous.  

Renseignez-vous auprès du référent de la parcelle ou par mail à lameortie@orange.fr 

http://doodle.com/sxwhrbfmztrfn2rr
mailto:lameortie@orange.fr
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Les  Associations   (suite) 

JUDO CLUB 

Le tournoi organisé par le Judo Club de Longueil Ste Marie le 30 mai 2015 a été une belle réus-
site.  

 

Merci encore à tous les bénévo-

les sans qui cette après-midi 

n’aurait pas eu lieu. 

 

 

 

 

Passage de ceintures le 

13/06/2015 
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Soirée Portugaise le 11 

avril 

 

 

 

 

Les 50 ans de l’ADAPEI le 21 mai 

 

 

 Théâtre du  28 mai 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie en Baie de Somme le 

31 mai 

 

La Marche association « Petits Princes » le 7 juin 

 

 

 

 

 

Pêle Mêle 
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Tous les Etablissements Recevant du Public (ERP), non accessibles, doivent désormais s’enga-
ger pour l’accessibilité grâce à l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP).  
 
Celui-ci correspond à un engagement de réaliser des travaux dans un délai déterminé (jusqu’à 3 
ans, sauf cas très particuliers), de les financer et de respecter les règles d’accessibilité. 
 
Un premier avantage : il suspend – sur la durée de l’agenda – les sanctions en cas de non-
respect des règles d’accessibilité 
 
Ad’AP devra être mis en place au plus tard le 27 septembre 2015. 

Commerçants 

Nouveaux arrivants 

Vous êtes nouvellement installés sur la commune, faites-vous connaître auprès de la mairie, vous 

serez conviés à un apéritif dînatoire. 

Emploi 

Vous souhaitez travailler ?  

« Partage Travail » peut vous aider ! Des entreprises, des particuliers, vous propo-
sent des heures de travail. 

Tél :  03.44.86.42.82 / Mail : accueil@partagetravail60.fr 

Bienvenue 

Repère Gourmand  « Le goût des bonnes choses ». 

Epicerie fine en vente à domicile. 

Produits d'artisans-producteurs , ateliers dégustations sur place ou chez vous, compositions sur 
mesure... 
19 rue du moulin 
Longueil-Sainte-Marie, Picardie, France 
 
Tél : 06 79 64 36 32 

Site web : www.repere-gourmand.fr 

Infos Pratiques 

Secours Populaire Français : Ouverture d’une Antenne d’Accueil à Le Meux. 

Distribution de colis alimentaires un jour par mois. 

 Si vous connaissez des personnes susceptibles d’avoir recours à ce service, nous vous remer-

cions de bien vouloir contacter la Fédération, au 03.44.55.37.25, pour prise de rdv à l’antenne du 

Meux, afin de constituer préalablement un dossier au nom du bénéficiaire. 

Base nautique 

Horaires et jours d'ouverture 

Week-end de Juin et tous les jours de Juillet / Aout de 11h à 18h30.  
Tarifs : 5 € adultes / 3€ enfants 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fshare.here.com%2Fr%2Fmylocation%2Fe-eyJuYW1lIjoiUmVwXHUwMGU4cmUgR291cm1hbmQiLCJsYXRpdHVkZSI6NDkuMzQ1MjUsImxvbmdpdHVkZSI6Mi43MTUxNSwicHJvdmlkZXJOYW1lIjoiZmFjZWJvb2siLCJwcm92aWRlcklkIjo0MDMzOTkzNjMxNDYzMDh9%3Fref%3Dfac
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fshare.here.com%2Fr%2Fmylocation%2Fe-eyJuYW1lIjoiUmVwXHUwMGU4cmUgR291cm1hbmQiLCJsYXRpdHVkZSI6NDkuMzQ1MjUsImxvbmdpdHVkZSI6Mi43MTUxNSwicHJvdmlkZXJOYW1lIjoiZmFjZWJvb2siLCJwcm92aWRlcklkIjo0MDMzOTkzNjMxNDYzMDh9%3Fref%3Dfac
http://www.repere-gourmand.fr/
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Infos Pratiques  (suite) 
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 13 juillet : Retraite aux Flambeaux 

 25 juillet : Médiathèque animation « Jeux Vidéo »  

 14 juillet : Cérémonie à 10h au monument 

 18 juillet : Feu d’artifice  

 18 au 20 juillet : Fête communale 

 15 août : Messe sur la colline  (9h30 devant l’église) 

 29 août : Médiathèque animation « Jeux Vidéo »  

 1er septembre : Rentrée scolaire 

 6 septembre : 27ème brocante (Familles Rurales) 

 12 septembre : 6h vélo (ASL)  

Bulletin d’informations édité par la mairie de LONGUEIL STE MARIE 

Responsable de la publication : Stanislas BARTHELEMY 

Associations, Clubs, Comités de la commune, ce bulletin d’informations est à votre disposition pour annoncer vos 

manifestations, vos activités… 
 

Veuillez contacter  la mairie et fournir le texte de votre article  avant le 05/09/2015 

Prochaine parution :  octobre 2015 

Comité de rédaction :  

A.HENNION - B. VASSEUR - C.DUPRESSOIR - C. RUFFIER - C. BENARD - S. BOUTER -  S. WILLIAM  
C. HENRIQUET - D.VOITURONT-  Ph. FERCOT 

ne pas jeter sur la voie publique 

Infos Pratiques  (suite) 

Juillet : 
 mardi 21 et mercredi 22 juillet 
Décembre :  
mardi 1er et mercredi 2 décembre 

Balayages 

Mairie 

Du 6 juillet au 22 août inclus : 

Horaires d’ouverture au public : 

 Mardi de 9h à 12h 

 Vendredi de 13h30 à 17h 

 Samedi de 9h à 12h 
 

Pendant cette période, l’accueil téléphonique sera assuré tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 
à 16h. 
 

Médiathèque 

Mercredi : 14h30 à 19h / Vendredi :  16h à 19h / Samedi : 15h à 18h 

Fermeture du  27 juillet au 8 août  

Horaires 

d’été 

Dates à retenir En bref 

La CCPE vous permet de bénéficier de 
tarifs préférentiels pour des spectacles 
à l’espace Jean Legendre. 
 
Concert le 6 octobre à 25 € :  
 
Dominique A, meilleur artiste masculin 
2013 aux victoires de la musique. 
 
Réservations auprès de la CCPE du 1er 
août au 7 septembre. 

Bac à verres  

 Veiller à ne pas laisser de déchets à côté de la benne (Cartons, bois….) 

 Pour le respect des riverains, merci de ne pas jeter vos bouteilles le soir après 21h ou avant 

8h le matin. 

Rappel 


