
 

  

Bulletin Municipal d’Informations  
Commune de Longueil Sainte Marie 

Avril - Mai - Juin 

Les produits phytosanitaires, même épandus en faible quantité, sont une source importante de pollution 
des eaux. 
 
Il est donc impératif et urgent que nous prenions conscience de la nécessité de réduire l’usage des pes-
ticides, afin de préserver la ressource en eau, les milieux aquatiques et la santé humaine. 
 
La commune de Longueil Ste Marie a signé la charte « Objectif zéro phyto » le 20/01/2016. Elle s’est 
donc engagée dans une démarche de réduction des pollutions, qui vise à réduire l’utilisation des pesti-
cides progressivement. Nous essayons d’anticiper l’obligation légale qui interdira tous les produits dans 
les espaces publics au 1er janvier prochain.  
 
Plusieurs techniques alternatives pour limiter le développement de mauvaises herbes sont déjà mises 
en place sur la commune : diminution voire suppression de l’utilisation des produits phytosanitaires dans 
l’entretien des espaces verts par épandage de paillis, recours à des méthodes alternatives de désher-
bage. aux pieds des arbres (lierre, géranium vivace…). Aussi, le désherbage mécanique, thermique et 
manuel est de plus en plus utilisé en fonction de la gestion des secteurs. 
 
Nous vous invitons à participer à cet effort (particulièrement pour le désherbage) afin de protéger notre 

santé. 

2016 

Titre Payable sur Internet 

Payer la cantine en ligne avec TIPI à partir du 1er avril 
 

Comment payer la cantine ? 
 
Dans le cadre de la mise en place d'e-services, la commune, en partenariat avec la Direction Générale 
des Finances Publiques, a mis en place le dispositif dénommé TIPI. 
Ce mode de paiement, simple et sécurisé, vient en complément des autres modes existants (numéraire, 
carte bancaire, chèque). 
Aucune information personnelle ne vous est demandée et aucune des informations que vous aurez à 
saisir sur le site de la commune dans le cadre de ses paiements en ligne ne fera l'objet d'enregistre-
ment. 
 
Munissez-vous de l'avis des sommes à payer reçu par la poste et saisissez les informations demandées 
sur le formulaire en ligne. Vous serez ensuite dirigé vers le serveur de la Direction Générale des Fi-
nances Publiques pour un paiement en ligne sécurisé par carte bancaire. 

Zéro phyto 

La Source 

 
Réalisation d’une fontaine par les employés communaux. 

 

Un Grand Merci pour ce beau Travail ! 
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 Collégiens 

Défibrillateur cardiaque 

Pour rappel : un défibrillateur cardiaque automatisé est installé sur le mur en façade de la mairie. 
Très simple d'utilisation, le défibrillateur automatisé externe (D.A.E.), entièrement automatique, est un ap-
pareil qui fonctionne de manière autonome et permet d'analyser le rythme cardiaque en réalisant un élec-
trocardiogramme. 

La commune de Longueil Sainte Marie a souhaité mettre en place un projet d’anima-
tion à destination des collégiennes et collégiens prioritairement domiciliés à Longueil 
Sainte Marie. 
 

Il leur est proposé : 
 Une sortie au Parc Astérix le 7 avril 2016 (tarif : 15 € pour les Longueillois(es) et 22.50 € pour les 

extérieurs) 
 

 Un accueil de jeunes les 15 derniers jours de juillet 2016 sur le 
thème de l’eau (sorties vélo, wake bord, séjour canoé-kayak de 5 
jours, découverte du patrimoine…) 

 

Pour tout renseignement, s’adresser au Centre d’Animation, auprès de  
Carine Douay, au 06.72.73.98.22 ou 03.44.41.85.06, ou  
par mail : centreanimation.lsm@live.fr 

La collecte 2015 sur la commune représente 6,8 tonnes. Pour rappel le conteneur se trouve rue du Mu-
guet (côté piste cyclable) 
 
Un geste solidaire 
Depuis 30 ans, le Relais agit pour l’insertion de personnes en difficulté en créant, grâce à la collecte de 
textiles, des emplois durables. Comment ? En récupérant votre linge de maison, vos sacs, ceintures, 
chaussures et vêtements démodés, trop petits ou que vous ne portez plus pour leur offrir une seconde 
vie… solidaire. Les 1800 tonnes d’affaires collectées chaque semaine, offrent en effet l’opportunité à des 
personnes, en grande précarité parfois, d’accéder à un emploi dans les domaines de la collecte,du tri ou 
de la valorisation des textiles. 
 
Que deviennent les vêtements que vous donnez ? 
Les vêtements, sacs et chaussures collectés ne connaissent pas tous le même sort. En fonction de leur 

état et de leur qualité, ils peuvent emprunter 6 chemins différents : revendus à bas prix dans les boutiques 

du Relais, destinés à l’export, recyclés en chiffons d’essuyage pour l’industrie ou en matières permettant 

la fabrication d’isolant thermique et acoustique ou bien encore valorisés en énergie. 

Le Relais 

Le stationnement des véhicules est un problème récurrent dans notre village. Il est nécessaire de rappeler 
qu’il est interdit de garer son véhicule sur les trottoirs en dehors des emplacements dédiés. 
 
Aussi, il nous semble indispensable de rappeler que les trottoirs sont réservés aux piétons pour leur sécu-
rité, un trottoir occupé par un véhicule oblige les passants à poursuivre leur chemin en descendant sur la 
chaussée au risque de se faire faucher par une voiture…. 
 
La municipalité vous informe qu’il y aura désormais des verbalisations sur la commune. 
 
Merci de garer votre véhicule sur les emplacements prévus à cet effet et de faire, éventuellement, 
quelques pas à pied pour regagner un commerce ou votre domicile. 
 
Nous comptons sur votre compréhension et votre civisme. 

Stationnement 

http://www.besancon.fr/gallery_files/site_1/346/351/537/daeemploi.pdf
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Les trottoirs, les rues et les espaces de loisirs de la Commune sont quotidiennement souillés par des dé-
jections canines. Cette pollution qui remet en cause la salubrité et l’hygiène de notre village, est parfois 
aggravée par la présence de chiens errants.  

Au-delà de la propreté du village, il est question de sécurité publique. Nous rappelons aux propriétaires 
d’animaux qu’ils en sont responsables et qu’ils doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour évi-
ter toute gêne ou incident. 

Nous faisons appel au civisme de chacun, pour que le village conserve son cadre de vie agréable et con-

viviale. 

En effet, si aucune amélioration n’est constatée, la Municipalité se verra dans l’obligation de prendre des 

mesures répressives à l’encontre des contrevenants.  

Appel au civisme : divagation et déjections canines 

Règles de respect du voisinage 

Avec l'arrivée des beaux jours, nous avons tous envie de profiter de la vie en extérieur, jardinage, barbe-
cue 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 autorisés :  

 du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h30 

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

 les dimanches et jours fériés  légaux  de 10h 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 préfectoral .  

Considéré comme nocif à la santé et polluant, ce brûlage, outre les nuisances toxiques, provoque des fu-

mées bien désagréables lorsqu'on veut profiter du bon air.  

Empiètement de la végétation sur le domaine public  

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

Bureau Intercommunal de l’Emploi 

Sa mission est d’accueillir et d’informer le public adulte dès 26 ans (demandeurs d’emploi inscrits ou 
non) en complémentarité de Pôle Emploi.  

 Accompagnement social du public adulte en difficulté 
 Organisation de sessions de recrutement  
Permanence sur Chevrières 1 vendredi sur 2 

Renseignements : 03.44.36.34.34 / contact@bie-payscompiegnois.org 

Salon Distry’Day 

JOB DATING 

Mercredi 4 mai 2016 de 9h à 13h  Salle Saint-Nicolas, 3 rue Jeanne d’Arc à  Compiègne 

Collégiens, Lycéens, Etudiants, demandeurs d’emploi….venez rencontrer nos partenaires :  

Les enseignes du commerce et de la distribution recrutent  

Renseignements : 03. 44.42.79.94 

Site : www.formations-alternace.fr 
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 5 avril : Zootopie (Ciné Rural) 

 23  avril : Bourse aux vêtements été  (Les enfants du Gd Ferré)   

 24 avril : « La Longueilloise » (Comité des Fêtes) 

 30 avril : Journée « Village Propre » 

 8 mai  :  à 12h15 Cérémonie au monument  

 22 mai :  Marche au profit de l’association « Petits Princes » 

 27 mai : Pièce de Théâtre 

 27 mai : Fête des Voisins 

 28-29 mai : Peintres en Liberté (ASL) 

 11 juin : Spectacle de danse des enfants (AFR) 

 12 juin : Sortie marché médiéval de Provins (Comité des Fêtes) 

 24 juin : Assemblée générale du Judo  

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 05/05/2016 

Prochaine parution :  juillet 2016 

Comité de rédaction :  

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

ne pas jeter sur la voie publique 

Dates à retenir 

Création ou Reprise d’Entreprises 

Multipliez vos chances de réussite ! 
 

Des services gratuits 
 Accueil, conseil et accompagnement  
 Elaboration du dossier financier prévisionnel 
 Travail avec des partenaires 
 
Des aides au financement 
 Prêt d’honneur à 0% 
 Prêt NACRE à 0% (sans garantie ni caution personnelle) 
 Fonds de garantie à l’initiative des femmes  (FGIF) 
 
Les activités concernées sont très variées : salon de coiffure, licence de taxi, bureau d'études, agence 
d’intérim…  
Pour toute information, vous pouvez contacter  
Emilie Auvray 03 44 41 83 26  

ccpe.economie@wanadoo.fr 

Secours Populaire 

Antenne d’accueil sur Le Meux pour 

distribution de colis alimentaire.  

Rendez-vous au :  03.44.55.37.25 

Perchlorates 

En raison de la présence de perchlo-
rates dans l’eau du robinet, il vivement 
recommandé : 
 aux femmes enceintes et allai-

tantes de ne pas consommer 
d’eau du robinet  

 de ne pas préparer de biberons 

avec l'eau du robinet pour les 

nourrissons de moins de 6 mois 

Mission locale de Compiègne 

Si vous avez entre 16 et 25 ans, que vous n’êtes plus scolarisé, la mission locale peut vous aider : 

14, rue d’Amiens à Compiègne 

Renseignements au 03.44.36.34.44 / missionlocale.compiegne@wanadoo.fr 

mailto:ccpe.economie@wanadoo.fr

