
 

  

Bulletin Municipal d’Informations  
Commune de Longueil Sainte Marie 

Avril - Mai - Juin  

Matinée village propre 

Les nouveaux bâtiments du football ont été installés courant mars, il reste encore quelques der-
nières finitions à terminer. 

Une grande partie de l’équipement ayant été perdue dans l’incen-
die du bâtiment, la municipalité prend à sa charge l’achat du maté-
riel indispensable à la reprise de l’activité. 

Le bâtiment sera totalement opérationnel dès la prochaine  

saison.  

Football 

2015 

Cette année,  c'est avec une minuscule poignée de 22 personnes  

(dont une dizaine de la résidence du Grand Ferré) que nous 

avons parcouru notre village et ses alentours pour y ramasser  

encore plus de dépôts sauvages.  

Bilan de la matinée plus 

de 15 m³.  

 

 

Attention : Le ministère de la Justice a publié un décret aggravant 

l’amende encourue en cas d’abandon d’ordures sur la voie  

publique. Publié au Journal officiel du 27 mars, ce décret transfor-

me l’amende actuellement encourue pour l’abandon de détritus 

sur la voie publique, passible d’une contravention de 2e classe, soit 150 euros, en une amende 

relevant des contraventions de 3e classe, à savoir 450 euros. 

 La rue des Vignes (descente de Le Meux), 
 Création d’un trottoir rue de la Louvière, 
 Modification du plateau (atténuations des nuisances sonores) devant la superette suite à la 

demande de certains riverains, 
 Divers aménagements sur les trottoirs ont été réalisés pour le confort des riverains : pluvial, 

eaux stagnantes devant les portes… 

Travaux de voirie réalisés 

Recrutement 

La commune recherche un agent d’accueil médiathèque contractuel. 

(19h30 par semaine dont le samedi après-midi) 

Rémunération selon la grille statutaire (catégorie C) 

Poste à pourvoir à partir de juin 2015. 

Adresser la lettre de motivation et CV en mairie, à l’attention de M. Le Maire. 
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Déjections de chiens 
Ce problème a déjà fait l'objet d'articles dans les bulletins municipaux et de courriers visant à 
sensibiliser le civisme des propriétaires de chiens. Ils ne semblent pas avoir produit les effets at-
tendus, puisque la problématique des propriétaires défaillants dans la commune n'est pas réso-
lue. 

Vous aimez votre chien ? C'est grâce à votre comportement qu'il sera accepté. 

Les chiens ont des besoins naturels et c'est à leur maître de veiller à ce que les trottoirs et les 
espaces verts ne deviennent pas des toilettes publiques canines. 

Pour cela il y a une seule solution, ramasser les déjections. 

Ce n'est pas très compliqué, il suffit de prévoir quelques serviettes en papier ou un sachet 
(plastique ou papier). NOS TROTTOIRS NE SONT PAS DES CROTTOIRS ! 

A vous de jouer maintenant, n’ayez pas honte ! Nous ne souhaitons pas en arriver au principe de 
délation. 

Les  Associations 

Propriétaires de chiens 

Lors de vos promenades, par respect pour les personnes qui ne connaissent pas la réaction de 

votre animal, merci de veiller à le tenir en laisse sur la piste cyclable et dans la commune. 

Règles de respect du voisinage   

Avec l'arrivée des beaux jours, nous avons tous envie de profiter de la vie en extérieur, jardina-
ge, barbecue entre amis, jeux extérieurs, balades...Néanmoins, pour la tranquillité du voisinage, 
nous nous devons de respecter quelques  règles de civisme. Aussi, voici quelques rappels : 
 

Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou électrique, 
dans ou à proximité des zones habitées sont AUTORISES :  
 du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h30 

 les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h  

 les dimanches et jours fériés  légaux  de 10 heures à 12h  
 

Brûlage des déchets verts et déchets ménagers  

Le brûlage à l'air libre des déchets verts et des déchets ménagers est interdit par arrêté préfecto-

ral . Considéré comme nocif à la santé et polluant, ce brûlage, outre les nuisances toxiques,  

provoque des fumées bien désagréables lorsqu'on veut profiter du bon air.  

Pour rappel la déchetterie est ouverte du mardi au dimanche matin. 

Empiètement de la végétation sur le domaine public  
Chaque propriétaire est tenu de ne pas laisser empiéter ses végétaux sur le domaine public. 

Réseau Bulle 60 

Une nouvelle association a vu le jour sur notre commune. Réseau Bulle 60 s’adresse sur  
l’ensemble du département à toutes les personnes concernées de près ou de loin par l’autisme.  

Soutien aux familles – Ateliers – Café/Rencontres – Sensibilisation – Formation-… 

Association60@reseaubulle.fr 
Stéphane : 06.37.19.45.14 
Facebook Réseau Bulle 60 

mailto:Association60@reseaubulle.fr
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Les  Associations (suite) 

Chasse aux œufs le dimanche 5 avril  

Pour Pâques, le comité des fêtes de la commune avait, à 
nouveau, donné rendez-vous cette année aux parents et 
aux enfants (de 2 à 7 ans) pour la chasse aux œufs dans 
la cour des écoles. Cà et là, les petits lapins et es œufs  en 
chocolat  étaient dispersés et parfois perchés dans les ar-
bustes, le tout faisant la joie des enfants... 

 

« La Longueilloise » 
 

Epreuve ouverte à tous, adultes, enfants sans limite d’âge. Les participants peuvent faire  
« La Longueilloise » à vélo, en jogging ou marche nordique…… (tout moyen de transport excepté 
les véhicules à moteur sauf  handicapés). Le but est de faire la plus grande distance selon ses 
capacités physiques. Elle est non chronométrée et sans classement.  
  

Le circuit empruntera une partie de la piste verte de la communauté de communes de la plaine 
d’Estrées St Denis (CCPE). 

Rendez-vous le dimanche 26 avril à partir de 9h dans la cour de l’école 

maternelle (inscriptions 1,50 € sur place). 

« Sortie en Baie de Somme » 
 

Le comité des fêtes organise le dimanche 31 mai une sortie en Baie de Somme. 

Départ du bus à 7 h 30 pour un retour prévu vers 20h30 à Longueil. 

Départ en p’tit train de St Valéry sur Somme jusqu’au Crotoy puis quartier libre jus-
qu’à 14 h  . 
Dans l’après-midi une visite du parc du Marquenterre est prévue. 
Inscription auprès du Comité des Fêtes. 

ADAPEI 

A l’occasion des 50 ans de l’association, une marche jusqu’à la mairie 

de Le Meux est organisée par le SESAME du Grand Ferré le jeudi 21 

mai :  

 Accueil à partir de 9h30 place de l’église. 
 Une petite collation sera servie à 10h avant le départ de la ran-

donnée. 
 A 11h45 Apéritif offert. Pique-nique partagé près de la Poste de 

Le Meux. 
 Retour en voiture vers Longueil Sainte Marie à partir de 14h. 
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Association « Petits Princes » 
 
La mission de l’association Petits Princes porte sur deux points essentiels : 
Pour un même enfant, plusieurs rêves réalisés. 
Les bénévoles de l’Association Petits Princes peuvent organiser plusieurs rêves pour un même 
enfant autour de ses passions, en fonction de ses traitements et hospitalisations. En vivant ses 
passions et en réalisant ses rêves, l’enfant trouve une énergie supplémentaire pour se battre 
contre la maladie. 
Un soutien pour l’ensemble de la famille 
Parce que la maladie bouleverse tout l’univers familial, les parents et la fratrie vivent, dans la ma-
jorité des cas, les rêves aux côtés de l’enfant. 
 
Une marche est organisée par Groupama et soutenue par le Comité des Fêtes de 
notre commune le dimanche 7 juin à 9h (inscription 5 € sur place). Le montant 
des inscriptions sera intégralement versé à l’association « Petits Princes » 

Les  Associations   (suite) 

Association L’Ame Ortie 

  
Journée "plantes sauvages": le Dimanche 17 Mai  2015 de 9h00 à  17h00 
9h00/12h30 : Promenade reconnaissance des plantes sauvages. Fabrication d'ins-
truments de musique et contes durant la promenade par Laurence Bel. 

 La présence de vos enfants est vivement recommandée 
 

12h30/14h00 : Repas partagé aux plantes sauvages (apporter un plat sucré ou salé de votre 
choix à base de plantes sauvages). 
14h00/14h30 : Bourse d'échanges de plants (pensez à  apporter vos plants)  
14h30/17h00 : Atelier Cuisine à base des plantes sauvages  
 
Lieu : Salle des associations, rue du Grand Ferré, Longueil Sainte Marie 
 
Réservations obligatoires par courriel à  lameortie@orange.fr 
Nombre de participants limité à 20 personnes maximum 
 
Pour cette journée, il est nécessaire d'être adhérent de l'association « L'€ ™Ame Ortie» :  
Cotisation 5 euros pour l'€ ™année.  
 
Oise verte et bleue : le samedi 6 Juin  2015 à partir de 14h00 
Présence  de l'Ame Ortie aux Etangs de Verberie (sortie vers Lacroix). Venez nombreux,  
ouvert à tout public, sans cotisation. 
 
Journée "chantier participatif" : le samedi 13 Juin  2015 de 9h00 à 17h00 
9h00/17h00 : Comment réaliser des enduits terres avec la terre de votre jardin?  par Bruno 
Bel. 
13h00/14h00 : Repas sur place pris en charge par l'��hôte 
 
Lieu de la manifestation: chez la famille Bel, 310 rue de la Surquette, Longueil Sainte Marie 
 
Réservations obligatoires par inscription sur Doodle  
Nombre de participants limité à 8 personnes maximum 
 
Pour cette journée, il est nécessaire d'être adhérent de l'association « L'Ame Ortie» :  
Cotisation 5 euros pour l'année.  

mailto:lameortie@orange.fr
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Le service Animation 

"Les enfants ont pu participer et réaliser leur propre repas. 

 

Deviner différents goûts par des jeux. 

 

 

 

 

 

 

 

Ils se sont bien amusés et ont été très fier de leur réalisation. 

Les Finances 

Compte Administratif 2014 
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Ecole Elémetaire 

Dans cet article, nous avons fait le bilan des activités de l'année scolaire 2013/2014 qui nous ont 
marquées. 

Un fruit à la récré : 

Au cours de l'année, tous les jeudis, nous mangeons différentes sortes de fruits biologiques, grâ-
ce à l'opération «  un fruit à la récré ». En fin d'année, une personne nous a présenté différentes 
sortes de tomates et de melons. C'était très intéressant.  

L'éco-citoyenneté : 

Au mois de septembre,  nous avons participé à l'opération « Nettoyons la nature ».                                                                                                                                                                          
Les classes de CM1 de Mme Ruffier et de CE2 de Mme Boitel sont allées visiter le centre de tri 
de Villers St Paul.  

Apprendre à porter secours : 

Le lieutenant PINHAL est venu nous apprendre les gestes de premier secours et nous expliquer 
comment réagir en cas d’accident ou de malaise. 

Les films : 

Dans le cadre du festival du film de Compiègne, nous avons pu visionner des films à la salle 
Pierre Cauët : Fanfan la tulipe pour les CE2, CM1 et CM2 et Crin Blanc suivi de Ballon Rouge 
pour les CP et CE1. 

 
En mars, les maîtresses ont organisé une projection du film « Minuscules » en collaboration avec 
le Cinéma Rural. Ce film était sans paroles mais il était aussi très bien. 

La classe de neige et les sorties pédagogiques : 

Les classes de CM1/CM2 et CM2 sont partis en classe de neige à Bernex. Ce séjour a ravi tous 
les enfants. 

Tout au long de l'année, les différentes classes ont fait des sorties pédagogiques et sportives : 

le musée Matisse,  le musée de Coucy le Château, le challenge d’athlétisme du Conseil Général. 

Le spectacle de fin d 'année à l'Espace Dagobert (Verberie) : 

Pendant toute l'année scolaire nous avons préparé ce spectacle avec les enfants : conte musical, 
pièces de théâtre, sketchs et danses. 

Nous sommes très heureux d'avoir pu faire du théâtre et présenter ce spectacle. 

 

Article réalisé par les élèves de CM2 de Mme Seixas 

 

CPAM 

ameli.fr : chacun y trouve son compte 

Aujourd’hui dans l’Oise, grâce à leur compte personnel et gratuit, plus de 200 000 assurés gèrent 
facilement et efficacement leurs démarches de santé depuis le site internet de l’Assurance Mala-
die, ameli.fr. Et le succès ne se dément pas avec plus de 2 700 nouvelles adhésions par mois.  

Alors, plus d’hésitation ! Créez votre compte ameli et effectuez vos démarches de chez vous ! 

Infos Pratiques  
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Infos Pratiques  (suite) 

Service Prévention Educative  

Ce nouveau service du conseil départemental accompagne les familles sur les questions de pa-
rentalité. 

Pour qui ? à l’ensemble des membres d’une famille qui se questionnent. 

Vous vous interrogez sur : 

La relation parent(s)/enfant(s), l’autorité, les fréquentations de vos ados, l’estime de soi, les com-
portements à risque, … 

Comment ? à la demande de la famille et/ou de l’enfant. 

Accompagnement personnalisé : entretiens individuels et/ou familiaux 
Accompagnement collectif : actions collectives et groupes d’échanges 

Pour toute demande ou toute information, vous pouvez vous adresser : 

Prévention Educative : 03.44.10.83.66 

Maison De la Solidarité (MDS) de Compiègne : 03.44.10.43.30 

Cette épreuve cycliste internationale passera sur notre commune (horaire approximatif selon la 

vitesse) : 

 le jeudi 11 juin (1ère étape) :  passage sur la D13 à 16h52  

 le vendredi 12 juin (2ème étape) : passage sur la D26  

Longueil Ste Marie entre 15h57 et 16h03 

Bois d'Ageux entre 16h03 et 16h10 

Port Salut entre 16h06 et 16h13 
 

 le samedi 13 juin (3ème passage) : passage sur D26 à Port Salut entre 16h49 et 17h02 

La 62ème Ronde de l’Oise 

En bref 

Pompiers 

Lorsque vous appelez les pompiers (18) pour une intervention sur la commune,  

sachez que c’est le Centre de Secours (CS) de Verberie qui  intervient, la présence des pom-

piers de la commune du Centre de Première Intervention (CPI)  n’est pas systématique. 

Médiathèque 

Horaires d’ouverture :  

 Mercredi de 14h30 à 19h 

 Vendredi  de 16h20 à 19h 

 Samedi de 15h à 18h 

Venez choisir, à votre guise, des romans, des polars, des « terroirs », de beaux livres de dé-

couvertes, sans oublier un large choix pour vos enfants ou ados . 
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 26 avril : « La Longueilloise » randonnée  

 familiale (Comité des Fêtes) 

 8 mai : Cérémonie à 11h15 au monument  

 28 mai : Pièce de Théatre « A tout coeur » 

 29 mai : Fête des voisins 

 30 mai : Compétition de judo  

 30-31 mai : Les Peintres en Liberté (ASL) 

 31 mai : Sortie « Baie de Somme »  
(Comité des Fêtes) 

 7 juin : La marche « Petits Princes » 

 11-12-13 juin : Passage de la Ronde de l’Oi-
se  

 14 juin : Spectacle annuel de danse des pe-
tits (Familles Rurales) 

 14 juin : 6h vélo (ASL) 

 13 juillet : Retraite aux Flambeaux 

 19 juillet : Feu d’artifice 

 18 au 20 juillet : Fête communale 

 15 août : Messe sur la colline 

 6 septembre : 27ème brocante  

(Familles Rurales) 

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 ou par E-mail à : anna.hennion@orange.fr  

 et fournir le texte de votre article  avant le 15/06/2015 

Prochaine parution :  juillet 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 

Dates à retenir 

 Avril : mardi 21 et mercredi 22 avril               Juillet : mardi 21 et mercredi 22 juillet 
 

Balayages 


