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Compost 

Le syndicat mixte de la vallée de l’Oise (SMVO) organise une nouvelle fois « l’Opération de compost en 
déchetterie ». 

Une distribution gratuite de compost aura lieu le jeudi 20 et le samedi 22 octobre à la déchetterie  
d’Estrées St Denis. Si vous avez déjà bénéficié d’une distribution, venez avec votre ancien sac. 

 Environnement 

Déchets Verts 
Le dernier ramassage aura lieu le mardi 15 novembre et la collecte reprendra le mardi 14 mars 2017. 
 

Balayages 
Les prochains balayages de la commune auront lieu le mercredi 26 et jeudi 27 octobre. Pour optimiser 
l’efficacité de ces interventions, merci ne pas stationner le long des trottoirs. 
 

Poubelles 
Il est conseillé de sortir vos conteneurs la veille au soir, le camion peut passer très tôt et vos ordures 
peuvent rester devant votre porte. 
Pensez à rentrer vos conteneurs après le passage des éboueurs, pour la sécurité de tous. 
 

Conteneurs à verre 
Veuillez déposer les verres à recycler dans les conteneurs et non de les entreposer au pied de ceux-ci. 
Les conteneurs sont régulièrement vidés , néanmoins si vous constatez qu’un conteneur est plein, merci 
de le signaler en mairie. 

La société Propreté 2000 recherche des agents d’entretien habitant la commune, si vous êtes intéres-

sés, vous pouvez les contacter au 03 39 88 01 12 ou par mail : contact@proprete2000.fr  

Emploi 

1ère grainothèque 

Semences à échanger, expositions et livres thématiques 

Du 8 octobre au 26 novembre 2016 

Samedi 8 octobre à 15h30 

 Présentation du principe de grainothèque 

 Projection sur la récolte des graines par Carlos Tavares, président de l’association l’âme ortie » 
 

La grainothèque fonctionnera ensuite pendant les heures d’ouverture de la médiathèque. 

Plus d’informations au 03.44.83.19.44 

Médiathèque 
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 GYM TONIC  

Cours à partir de 14 ans assurés et encadrés par Mario 

(Cuisses, abdos , fessiers, renforcement musculaire, cardio, steps) 

Responsable : Mme Christelle HENRIQUET  - Tél : 06.82.72.41.28 (après 19h30) 

Horaires : Lundi de 20h15 à 21h15   

Lieu : Salle des sports , Rue Saint Martin à  Longueil Ste Marie 

Tarifs : se renseigner auprès de Christelle  
               

ZUMBA 

Danse adultes latino training Zumba (Cours assurés par PERINE) 

Responsable et renseignements :  auprès de Périne Tél : 06.14.56.86.07 

Horaires : Mercredi de 20h30 à 21h30 (Cours d’essai gratuit) 

Lieu :  Salle des sports, Rue Saint Martin à Longueil Ste Marie 

Tarifs : adhésion 20 € + 120 € pour les cours 
               

REMISE EN FORME ET MUSCULATION 

Salle d’entrainement en libre accès / Cours collectifs 

Les cours seront assurés par des animateurs sportifs diplômés 

Responsable : Patrice Degraeve  - Tél : 06.52.31.00.66 

Horaires : la salle est ouverte du lundi au vendredi à partir de 18h  

Lieu :  Centre de loisirs "salle de musculation" , Rue de la Gare à Longueil Ste Marie 

Tarifs : Adultes 184 € l’année 

 15 à 20 ans 112 € l’année  

Familles Rurales 

Projet Féculerie 

Le projet concerne 32 logements locatifs du T2 au T4, les travaux démarreront en mars 2017 et se pour-
suivront jusqu’en juin 2018.  
 
Les personnes intéressées peuvent adresser un courrier à la mairie « au service logement ». 

 

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

Pour la sécurité des promeneurs, respectez bien les règles d’or préconisées par l’ONCFS (Office Natio-
nal de la Chasse et de la Faune Sauvage). 

Chasseurs 

Stationnement 

Un stationnement de trop longue durée au même endroit, peut entraîner une amende et la mise en four-
rière de votre véhicule. 

Contravention de 2ème classe art R417-12) 



 

3 

 CHANT ET EXPRESSION SCENIQUE Encadré par Peggy à partir de 7 ans 

Responsable et renseignements : Peggy MILANN - Tél : 06 18 70 37 58 

Horaires : mardi de 17h à 18h30   

Lieu : Maison des associations, Place Charles de Gaulle à Longueil Ste Marie 

Tarifs : auprès du responsable 
  

MARCHE NORDIQUE Encadrée par Mario 

Responsable et renseignements : Christelle HENRIQUET - Tél : 06.82.72.41.28 (après 
19h30) 

Horaires : Samedi dès 9h30  

Lieu : Rendez-vous devant la salle des sports, Rue Saint Martin 

Tarifs : 30 €  / trimestre (hors carte Familles Rurales 
              

JUDO CLUB 

Venez découvrir le club et laissez-vous séduire par sa bonne humeur. 

Président : M. Guillaume NERET Tél : 06 13 21 32 85  

Renseignements : auprès du président ou sur  judo.club.lsm@gmail.com 

Horaires :  Poussins/Benjamins (2005 à 2008 ) : mardi 17h15 à 18h15 /  

vendredi 18h15 à 19h30 (99€) 

 Coquilles (2009-2010) : 10h30 à 12h (99 €) 

 Eveil (2011-2012) : samedi 9h30 à 10h30 (84€) 

2004 et avant : mardi 18h15 à 19h30 / vendredi 19h30 à 21h (135 €) 

Lieu : Centre de loisirs "salle Judo"  , Rue de la Gare à Longueil Ste Marie  

Licence Fédération Judo : entre 20 € (Eveil / Coquilles) et 57 € (autres catégories) 
               

YOGA  

Cours dispensés par un professeur diplômé FFHY 

enseignant le Yoga depuis plus de 25 ans à l’université de technologie de Compiègne 

Responsable : Karyne Tél :  03 44 39 77 96  

Horaires : Mardi de 18H30 à 19H30  

Lieu : Maison des associations, Place Charles de Gaulle à Longueil Ste Marie 

Tarifs : auprès du responsable 
               

LOCATION DE VAISSELLE  

Vous préparez un événement, une soirée et vous avez besoin de vaisselle et de matériels  
divers…. 
Responsable et renseignements : Didier VOITURONT - Tél : 06.85.29.40.44 
mail : didier.voituront@neuf.fr 
              

ATELIER CREATION LOISIRS  

Responsable et renseignements : Sylvie BRETON - Tél : 03.44.41.53.38 

Lieu : Salle des associations à Rivecourt  

Familles Rurales (suite) 

mailto:judo.club.lsm@gmail.com
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29 octobre : Bourse aux vêtements d’hiver  

 (salle Pierre Caüet) 

14 décembre : Noël des enfants 

17 décembre : Colis des anciens 

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 31/12/2016 

Prochaine parution :  janvier 2017 

Comité de rédaction :  

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

C. HENRIQUET - D.VOITURONT-  Ph. FERCOT 

ne pas jeter sur la voie publique 

Dates à retenir 

Infos  pratiques 

La mairie sera fermée les samedis  

12 novembre et 24 décembre 2016 

 

Sorties  organisées par le Comité des Fêtes 

Le Dimanche 13  Novembre 2016   Le Samedi 3 Décembre 2016 

        
  

Prix :  
Longueillois: 37 € , 
Extérieurs: 47 € 
 
 
 
 
 
Date limite d’inscription le 14 octobre  
mail : cdflongueilstemarie@live.fr 

 Le marché de Noël de Bruges 

Prix :  
Longueillois : 10 € , 5 € (- de 10 ans) 
Extérieurs : 20 €  , 15 € (- de 10 ans) 

Bienvenue 

Impasse des Lilas : enfouissement des réseaux  

Rue de la Louvière : remise en conformité du réseau d’eau (financée par le Syndicat d’eau potable) 

Travaux en cours 

Assistante administrative à domicile : 

Si le rôle de l’assistant administratif à domicile 
est d’aider et accompagner les personnes 
dans leurs démarches administratives  

Retouche, couture et confection 

Anne-Marie Vivier 

06 51 25 59 85 

anne-marie.vivier3@orange.fr  

Accueil des nouveaux arrivants 

L’équipe municipale prête une attention toute particulière à 
l’accueil des nouveaux arrivants sur la commune. Une fois 
par an, une soirée d’accueil et d’échanges est organisée en 
leur honneur. C’est l’oc-
casion pour eux de ren-
contrer le Maire, les 
élus et les associations. 

mailto:anne-marie.vivier3@orange.fr

