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Feu de poubelles  

Dans la nuit du 22 au 23 décembre, suite à un acte de vandalisme , les 
poubelles de la salle des sports (rue St Martin)  
ont été incendiées. 
 
Fort heureusement le feu a pu être maîtrisé 
rapidement et ne s’est donc pas propagé au 
reste du bâtiment. 
 
Le sinistre aurait pu coûter plusieurs centaines 
de milliers d’euros à cause de certains habi-
tants malveillants. 
 

 Fermeture du supermarché Match 

C’est une bien triste nouvelle pour Longueil Sainte Marie. En effet, Match, l’unique supermarché du vil-
lage, vient de fermer ses portes.  
 

Une rumeur court sur le fait que Monsieur le Maire se serait opposé à l’installation d’un supermarché 
Lidl sur notre commune. 
 

Nous tenons à bien expliquer ce qu’il en est : 
 

 Dès que l’information de fermeture de Match est parvenue en mairie, Monsieur Le Maire a  
contacté différentes enseignes de supermarché afin de les informer de la disponibilité de locaux 
sur notre commune. A ce jour, aucune de ces enseignes ne donne une suite favorable. 

 

 Les locaux de l’actuel supermarché ne sont pas la propriété de la commune mais d’un investisseur 
privé, donc, ni Monsieur Le Mairie ni le Conseil municipal n’ont la maîtrise du loyer et de l’attribu-
tion des lieux. 

 
Sachez que Monsieur le Maire et les membres du conseil municipal sont avant tout, des habitants de la 

commune et par conséquent ils se sentent (tout comme vous) concernés et inquiets par 
cette fermeture. 
 

 
« Le bien-faire vaut mieux que le bien-dire» 
 

Bien que l’enseigne soit partie, nous nous employons à trouver des solutions pour le maintien de ce ser-
vice, notamment indispensable pour les personnes ne pouvant se déplacer facilement. La commune ne 
peut pas se passer de commerces de proximité. 
 

 

Nous sommes conscients qu’il faut aussi que le supermarché offre des services de qualité, des prix et 
une ouverture adaptée. 
 

Mais il faut aussi que les habitants, les associations jouent le jeu. Nous savons que c'est compliqué. 
Chacun fait attention à son budget, mais on peut tous faire un petit effort. Pour certaines personnes 
âgées, c'est le lieu d'approvisionnement principal. On vient y acheter les produits nécessaires au quoti-
dien. Pour d'autres, c'est un moyen de dépannage, bien utile parfois, le dimanche matin.  
N’oublions pas qu’un commerce crée du lien social. 
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 Du 19 janvier au 18 février 2017 aura lieu le recensement de la population. C'est dans ce cadre que 4 

agents recenseurs passeront chez tous les habitants de la commune. Nous vous rappelons que vous êtes 

dans l’obligation de répondre à ces personnes. Pour information, les subventions annuelles reçues de 

l’état sont directement liées à la population. Une absence de réponse, entraîne donc une baisse des re-

cettes. 

Merci de leur réserver le meilleur accueil   

 

 

 

 

 
 

Mademoiselle Sophie ALLET 

Madame Marie BRAMARD 

Madame Thérèse-Marie MAUGIS 

Mademoiselle Marion DELNESTE 

Recensement de la population 
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Initiation aux premiers secours 

Destinée aux adultes et aux enfants de plus de 10 ans, cette démarche est la première approche du se-
courisme. Elle permet de sensibiliser le public présent aux gestes de premiers secours. 
 
Permettant de prendre conscience de l’importance des premiers secours et d’avoir les bons réflexes en 
cas d’accident, cette formation inculque les bases du secourisme.  
 
Les gestes appris lors de ces formations ont pour but de préserver l’intégrité physique d’une victime en 
attendant l’arrivée des secours organisés. 

Les personnes formées deviennent ainsi un premier maillon de la chaîne des secours. 

La durée de la formation est de 2h par groupe de 10 personnes maximum. Ces actions seront organisées 
sur la commune de Longueil Ste Marie au cours de l’année 2017, essentiellement les samedis matins et 
après-midi. 

Une attestation sera délivrée à l’issue de la formation. 

Pré-inscription directement par courriel à herve.pinhal@sfr.fr 

Lieutenant Hervé Pinhal 

 

 

 

 

Les Sapeurs Pompiers de Longueil Sainte Marie  

En partenariat avec le Comité Départemental Croix Blanche de l’Oise 

Vous proposent « gratuitement » une initiation aux premiers 
secours 

Jardins communaux 

Des jardins communaux sont disponibles. Si vous êtes intéressés, veuillez contacter la mairie. 

mailto:herve.pinhal@sfr.fr
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17 janvier : Ramassage des sapins  

21 et 22 février : Balayage des caniveaux 

25 mars :  Soirée Bavaroise (Comité des fêtes) 

14 avril : Course cycliste  

16 avril :  Chasse aux œufs de Pâques 

23 avril :  1er tour des élections présidentielles  

7 mai :  2ème tour des élections présidentielles  

14 mai :  « La Longueilloise » (Comité des fêtes) 

11 juin :  1er tour des élections législatives 

18 juin :  2ème tour des élections législatives 

Bourse vetements, loto foot, fete printemps 

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 15/03/2017 

Prochaine parution :  avril 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 

 

Bienvenue 

Lucienne GASPAROTTO  
(Pâtisserie pour particuliers) 
4, impasse des Acacias 
Tél : 06.72.94.91.29 
www.luciennegasparotto.com 
 

M. Clément SIRVEN  
Agent mandataire Axa France 
Conseil individualisé à domicile 
Tél : 06.63.58.59.69 
Clement.sirven.am@axa.fr 
 

JD Services 
Maçonnerie, placo, menuiserie, nettoyage de toi-
ture….. 
Devis et conseils gratuits 
Tél 06.37.72.45.20 

  « La Longueilloise »   étant prévue le 14 mai 2017, le Comité des fêtes  est à la recherche de signaleurs, 
merci de nous contacter : cdflongueilstemarie@live.fr ou sur la rubrique contact de notre site. 

La Longueilloise 

Travaux  d’entretien 

Des travaux de nettoyage  vont être effectués dans le ru du Grand Fossé suivis par le SMOA  (Syndicat 
Mixte Oise   Aronde) , derrière le lotissement du Puits. Ces travaux sont financés par le syndicat  SIRECR 
(Syndicat Intercommunal de Restauration et d’Entretien de la Conque et de ses Ramifications). 

Il y aura aussi au printemps des travaux expérimentaux pour éradiquer  la Renouée du Japon (plante in-
vasive) à hauteur de  « La Roseraie », travaux toujours  suivis par le SMOA . 

Ordures ménagères et tri sélectif 

A partir du 1er janvier 2017, afin de mieux gérer le stock et d’assurer un meilleur service au public, la 
Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées (CCPE)  met en place une nouvelle organisation de 
distribution des contenants d’ordures ménagères et de tri sélectif aux horaires suivants : 
 

Période Scolaire :  
 Lundi de 10h00 à 11h00 
 Mercredi de 10h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 
 Jeudi de 10h00 à 11h00 
 Vendredi de 14h00 à 17h00 
Vacances Scolaires : 
 Du lundi au jeudi de 13h30 à 16h30 
 Vendredi de 9h00 à 12 h00 

Retrait au siège de la 

CCPE 

1 rue de la Plaine  

à Estrées Saint Denis 

mailto:cdflongueilstemarie@live.fr

