
 

  

Bulletin Municipal d’Informations  
Commune de Longueil Sainte Marie 

octobre - novembre - décembre 

Piste verte de la CCPE et les chasseurs. 

Chasseurs ! la piste verte de la CCPE est ouverte à tous.  

Pour la sécurité des promeneurs, nous vous rappelons une des règles d’or préconisée par l’ONCFS (Office Natio-
nal de la Chasse et de la Faune Sauvage) 

« Je ne tire jamais à hauteur d’homme au travers d’un écran végétal (haie, buisson...) ou sur un champ de maïs ». 
« Je ne tire jamais, même en tir fichant, en direction d’une personne, d’un animal domestique ou d’un bien mobi-
lier ».(gros risques de ricochets) 
« La liberté des uns s’arrête là ou commence celle des autres ». 

Chasseurs 

2015 

Communes, un patrimoine en danger 
 
L’Etat a décidé de réduire de 30% les dotations, jusque-là accordées aux communes et intercommunalités, pour 
assurer leurs missions quotidiennes et de proximité, y compris les plus vitales.  Les communes et leurs intercommu-
nalités font d’ores et déjà des efforts de gestion mais quelle institution même très bien gérée pourrait supporter 
une telle baisse ? 
 

Depuis plusieurs mois, l’Association des Maires de France fait des propositions visant à compenser cette amputa-
tion budgétaire qui aurait des conséquences très fâcheuses dans chaque commune de France, sans exception.  
 

Si rien ne change, les communes seraient en effet mises en danger, les investissements et les services publics lo-
caux menacés. Tout ce qui fait la qualité de vie et le lien social serait mis à mal : crèches, écoles, cantines, centres 
d’action sociale, logements, transports, équipements sportifs, lieux d’expression culturelle, tri et collecte des dé-
chets, entretien des équipements et espaces publics. 
 

Plus de 17 000 communes ou intercommunalités de France, par la voix de leur conseil municipal ou communautai-
re, se sont déjà prononcées contre cette baisse sans précédent des dotations de l’Etat. 
 

L’AMF a lancé une mobilisation massive, dans toutes les communes de France, dont nous faisons partie.   
 

Au-delà de sa présence au rassemblement du 19 septembre, chacun est appelé à signer « l’Appel du 19 septembre 
pour les communes de France », sur le site www.change.org à partir du 24 août : plus il y aura de signatures, plus 
nous pourrons peser sur les décisions gouvernementales. 
 

Tous les Français doivent faire « cause commune » : c’est leur vie quotidienne et la cohésion des territoires qui 
sont en jeu ! Nous  comptons sur vous ! 

 

Pour plus d’informations  vous pouvez vous connecter  sur  les sites www.jaimemacommune.com, 
www.amf.asso.fr  

 

Suivez nous sur : 

 

Financement  des communes 

Mairie 

La mairie sera exceptionnellement fermée les samedis 26 décembre 2015 et 2 janvier 2016. 

http://www.change.org
http://www.jaimemacommune.com
http://www.amf.asso.fr
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Travaux réalisés 

 

 

Réfection des joints de façade sur la maison située 

rue du Fayel et actuellement occupée par la Mai-

son d’Assistantes Maternelles (MAM). 

Future Salle Multi fonction 

A ce jour, les travaux d’assainissement sont terminés, la dalle 

béton est réalisée.  

 

 

La construction des murs et la pose de la structure  

bois a débuté. 

Association 

ANIMATIONS  JEUX VIDEO à la MEDIATHEQUE 
 

La médiathèque de Longueil, en partenariat avec la Médiathèque Départementale de l’Oise, propose des anima-
tions  «  jeux vidéo » plusieurs fois par mois (nombreux jeux enfants et adultes) jusqu’en juin 2016. 
Ces sessions sont ouvertes gratuitement à tous, sans obligation d’adhésion à la médiathèque, mais sur réserva-
tion car le nombre de places par session est limité. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous renseigner auprès 
de Solène, à la médiathèque, au 03.44.83.19.44. 

Accueil Collectif de Mineurs (ACM)  
du 19 au 23 octobre. 

 

Dates d’inscription :  

 Le lundi 5 octobre 2015 de 16h20 à 18h00  

 Le mercredi 7 octobre 2015 de 9h00 à 12h00  

 Le samedi 10 octobre 2015 de 10h00 à 12h00 

 

Vacances  d’automne 

Portes ouvertes d’une maison écologique et  
économique : 
samedi 10 Octobre 2015 (14h00 à 17h00), 

310 rue de la Surquette à Longueil Sainte Marie 

Cette visite vous aidera dans vos projets de cons-
truction ou de rénovation de votre habitat. L’entrée 
est gratuite. 
La réservation est obligatoire auprès de L’ADIL  
tél : 03 44 48 61 30 ,   
courriel: eie.adil60@wanadoo.fr 

 

Médiathèque 

mailto:eie.adil60@wanadoo.fr
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Aide au financement du BAFA 

Convention de bénévolat pour aide au financement du BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur). 

Il s’agit d’un projet ayant pour objectif d’accompagner les jeunes, habitant Longueil Ste Marie dans un projet per-
sonnel visant à les associer en tant que bénévoles à des activités de loisirs ou des activités ponctuelles. Cette action 
permet aux jeunes :  

De les valoriser à travers l’engagement citoyen 
De prendre contact avec le monde du travail  
D’obtenir une première expérience en animation 
De développer le sens des valeurs de partage et de solidarité 

Ce plan consiste, à travers l’engagement du jeune, à réaliser des activités auprès du service animation lui permet-
tant de bénéficier d’une bourse destinée à financer tout ou une partie de son BAFA.  

Les conditions d’attribution sont les suivantes : 

 Être Longueillois depuis au moins 12 mois  
 Présenter un CV et une lettre de motivation  
 Avoir une couverture sociale et de responsabilité civile 
 Réaliser 70 h de bénévolat pour le financement de la totalité du BAFA ou 35 h pour la première partie  

La direction départementale des finances publiques de l’Oise informe ses usagers sur la mise en place d’un servi-
ce de renseignement à distance pour les usagers particuliers : 
Toute l’année, il est en effet possible de joindre un interlocuteur, par téléphone, du lundi au vendredi de 08H30 à 
19H00 sans interruption, en appelant le 0811.36.36.00 ou par courriel à l’adresse 
financespubliques60@dgfip.finances.gouv.fr. 
 
Le service est personnalisé. Il permet de traiter directement, et en toute confidentialité, les demandes courantes 
(modalités de calcul de ses impôts, réclamations, demande de délai de paiement, mensualisation, obtention de 
justificatifs) sans autre démarche. 

Pass Permis Citoyen 

Atout indispensable pour accéder à l’emploi ou à une formation, le Pass Permis Citoyen encourage les jeunes isa-
riens à s’engager dans un projet qui impactera positivement leur vie. En échange d’une action citoyenne de 70h au 
service d’une collectivité ou d’une association, l’adhérent du dispositif Pass Permis Citoyen se responsabilise et in-
vestit pour son avenir. 
Cette expérience lui permettra de renforcer son esprit citoyen, de créer du lien social mais également de bénéficier 
d’une aide financière de 600€ allouée par le Département. 
Les démarches sont à effectuer par le jeune. Il doit trouver son organisme d’accueil et en arrêter les modalités 
(lieu, calendrier, missions) avant le dépôt de sa candidature au conseil départemental. 
Vous trouverez la liste des collectivités ou associations partenaires, les modalités pratiques et les conditions de ver-
sement de l’aide financière sur le site www.oise.fr 
Le jeune peut aussi proposer une structure de son choix. 
Le dossier de candidature est téléchargeable sur cette page ou 
peut être retiré auprès des services départementaux  

cindy.mouret@oise.fr - 03 44 06 65 42  

magaly.liaud@oise.fr -03 44 10 70 32 

En remplacement de Mme Ludivine Seixas appelée à d’autres fonctions, Mme Karine Verdonck est désormais la 

nouvelle Directrice de l’école. Nous lui souhaitons bonne réussite dans ses nouvelles fonctions.  

Infos Pratiques 

Ecole  Elémentaire 

mailto:financespubliques60@dgfip.finances.gouv.fr
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+djoez/npvsfuApjtf/gs');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+nbhbmz/mjbveApjtf/gs');
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 13 octobre : Ciné Rural 

 17 octobre : Soirée « Show danse » (interdit –18 ans) 

 Nombre de places limité (Comité des Fêtes) 

 31 octobre : loto du foot 

 3 novembre : Ciné Rural 

 7 novembre :  

 Bourse aux vêtements  (Les enfants du Grand Ferré)  

 salle du centre des loisirs 

 Bourse aux jouets  (COS) salle Pierre Cauët 

 11 novembre : à 9h Cérémonie au monument  

 14 novembre : Contes d’Automne (Médiathèque) 

 29 novembre : Marché de Noël à Arras (Comité des Fêtes) 

 6 décembre : Elections Régional es 

 8 décembre : Ciné Rural 

 9 décembre : Spectacle de Noël (à partir de 14h) 

 12 décembre : Distribution des colis aux anciens 

 13 décembre : Elections Régionales 

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 05/12/2015 

Prochaine parution :  janvier 2016 

Comité de rédaction :  

A.HENNION - B. VASSEUR - C.DUPRESSOIR - C. RUFFIER - C. BENARD - S. BOUTER -  S. WILLIAM  

ne pas jeter sur la voie publique 

Décembre :  
mardi 1er et mercredi 2 décembre 

Balayages 

Dates à retenir 

Spectacles 

La Communauté de Commune de la Plaine 
d’Estrées (CCPE), organise des sorties à l’espa-
ce Jean Legendre et au Théâtre Impérial.  
 

Vous bénéficiez des tarifs groupes et vous êtes 
très bien placé. Il suffit de téléphoner au 
moins 20 jours avant le spectacle au 03 44 41 
34 43 et d’envoyer le chèque à l’ordre du 
CACCV à la CCPE, 1 rue de la plaine 60190  
Estrées saint Denis. 
 

Espace Jean Legendre, Cuisine et confessions, 
(arts du cirque) l 
Le 17 novembre à 20 h30, tarif 18 € 
On ne présente plus « Les 7 doigts de la main » 
Cette compagnie de cirque québécoise, célè-
bre dans le monde entier pour notamment 
avoir fait bouger les lignes du cirque tradition-
nel en alliant virtuosité et émotion. 
Théâtre Impérial, opéra La Double Coquette, 
Le 29 janvier 2016 à 20h30, tarif 34 € 
Deux rivales et un amant inconstant pour une 
fête lyrique entre deux époques ! Un coup de 
cœur musical. 

La Communauté des Communes de la Plaine d’Estrées (CCPE) 
vous propose dans le cadre de l’opération « Composter dans son 
jardin » l’achat de composteurs : 
 
Plastique :  445 L à 20 €      /        830 L à 30 € 
 
Bois :  300 L à 20 €      /   600 L à 25 € 
Le Bio-seau à 1 €  
 
Pour tout renseignements contacter la CCPE au 03 44 41 31 43 

Opération  compostage 

INFIRMIERES : N° des infirmières Chevrières : 03 44 41 60 73 

Erratum 

Les Théâtres de Compiègne proposent des 
spectacles dans les villes et villages de l’Oise.  
Itinérance en Pays de l'Oise  

 

Chevrières Salle Multifonction  
Le 11 octobre 2015 à 16h,  
« Le Voyage en Uruguay » 
 
Infos et réservations 
Lisa Moneret  
Tél. 03 44 92 76 72  
lisa.moneret@espacejeanlegendre.com  


