
 

  

Bulletin Municipal d’Informations  
Commune de Longueil Sainte Marie 

Avril - Mai - Juin 

Le débat politique fleurit dans notre pays et c’est une bonne chose. Il est important que dans une démocratie, les idées 
s’échangent, la réflexion sur notre avenir se fasse. Que voulez-vous ? Que voulons-nous pour notre pays ? 
 
 

C’est dans ce sens que j’ai choisi de parrainer Charlotte Marchandise qui a été désignée par une primaire de citoyens 
sur internet comme représentante de leur mouvement laprimaire.org. J’ai trouvé leur démarche intéressante, des ci-
toyens qui réfléchissent entre eux, qui débattent et arrivent à désigner un projet et une candidate. Je n’étais pas d’accord 
avec leur programme mais j’ai voulu soutenir la démarche. 
 
 

Oui, il est indispensable que les citoyens de notre pays s’expriment. Non, l’abstention n’est pas une solution. Si je ne 
suis pas d’accord, je monte ma liste et je me présente (comme ces citoyens l’ont fait). Je refuse le défaitisme du « tous 
pourris » et ‘cela ne change rien’. Si vous avez des idées, exprimez les, créez un parti, engagez-vous ! Mais s’abstenir, 
c’est laisser les autres décider pour moi et ce n’est jamais une bonne solution. J’ai toujours refusé que les autres pren-
nent des décisions pour moi, ce n’est pas le jour d’une élection que je vais commencer. 

S. Barthélèmy 

2017 

Inauguration de la salle Multifonctions 

Le 1er avril dernier a eu lieu l’inauguration de notre nouvelle salle. 

 

 

 

 

Edito du maire 

Nouvel Adjoint  au Maire 

Fabien GENET  (retraité) a été élu Adjoint au Maire aux 
affaires scolaires et périscolaires . 

Il reçoit sur rendez-vous au  
03 44 41 17 19 
 

 

Depuis février, la municipalité a mis en place une 
navette vers le supermarché E. Leclerc de La 
Croix St Ouen. 
Ce service, réservé 
aux personnes dépour-
vues de moyens de 
transport, propose 2 
navettes, le vendredi 
matin et après-midi. 
 

Navette Supermarché 
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 Accueil des jeunes (juillet ) 

Programme réservé aux jeunes (collégiens) 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

Mise en place d’une « Grainothèque » entre le 11 mars et le 15 avril 2017 . 

 

Venez consulter des livres thématiques et échanger vos graines (légumes, 

fleurs, fruits) pendant les heures d’ouverture de la médiathèque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médiathèque 

Dimanche 12 Mars après-midi, l'association "Les enfants du Grand Ferré" a organisé dans la nouvelle 
salle des fêtes, un loto destiné aux enfants . 

Cet événement a connu un vif succès puisque 172 participants ont répondu présents (enfants et adultes). 

Les heureux gagnants ont été récompensés par de très beaux lots, 
tels que jeux, trottinette, livres, tablette, bons d'achats et places pour 
le Laser Game / Bowling.  

Cet après-midi récréatif s'est achevé par un goûter offert aux enfants 
sur le parvis de la salle sous un beau soleil printanier. 

Les Enfants du Grand Ferré 

VENEZ AVEC  VOS GRAINES 

 

ET REPARTEZ AVEC D’AUTRES 

Le bureau de poste de notre commune participe au programme « Maisons de services 

 au public ». Vous avez désormais la possibilité d’utiliser gratuitement un ordinateur 
mis à votre disposition, afin d’obtenir des renseignements délivrés par la MSA, la 
CAF, GRDF et la CRAM. Une imprimante/copieur est également à disposition et peut 
servir pour créer et gérer une boîte mail. N’hésitez pas à utiliser ce service. 

Maison  Service Public 

Vélo 

Depuis le 22 mars 2017, le port du casque est devenu obligatoire pour les enfants de 

moins de 12 ans . En cas de non-respect de cette obligation, les adultes transportant ou 

accompagnant les enfants seront sanctionnés par une contravention de 4ème classe, soit 

135 euros. Décret n° 2016-1800 du 21 décembre 2016  

Nouveau 



 

3 

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

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

Les trottoirs, les rues et les espaces de loisirs de la Commune (terrain de foot compris) sont quotidienne-
ment souillés par des déjections 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-

vivial. 

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 

Environnement 

Balayages 

Les prochains balayages de la commune auront lieu les 16 et 17 mai. Pour une meilleure efficacité, merci 
d’éviter de 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 passage des éboueurs, pour la sécurité de tous. 

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 (par arrêté préfectoral) :  

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

 le samedi de 9h à 12h et 15h à 19h  

 le dimanche 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. 

Afin de rendre la distribution du courrier plus facile et plus efficace pour les facteurs, les boîtes aux lettres 

doivent être correctement placées et aux normes actuelles. 

Boîtes aux lettres 
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 15 avril : Course cycliste  

 16 avril : Chasse aux œufs (Comité des Fêtes) 

 23 avril : 1er tour Elections présidentielles de 8h à 19h 

(Carte d’identité obligatoire) 

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

 7 mai :    2ème tour Elections présidentielles de 8h à 19h 

(Carte d’identité obligatoire) 

 8 mai  :  Cérémonie au monument (rdv 9h30) 

 13-14 mai : Peintres en Liberté (ASL) 

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

 19 mai : Fête des Voisins 

 8 juin :    Pièce de Théâtre (salle Pierre Cauët) 

 11 juin : 1er tour des Elections Législatives de 8h à 19h 

(Carte d’identité obligatoire) 

 16 juin : AG Judo Club à 19h (salle Pierre Cauët) 

 18 juin : 2ème tour des Elections Législatives de 8h à 19h 

(Carte d’identité obligatoire) 

 20 juin : Chant/Expression scénique 

Spectacle à 17h (salle Pierre Cauët) 

 13 juillet : Cérémonie + Retraite aux flambeaux 

 22 au 24 juillet : Fête Communale 

 22 juillet : Feu d’artifice 

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 manifes-
tations, vos activités…Veuillez contacter  la mairie et fournir le texte de votre article   

avant le 05/05/2017 . Prochaine parution :  juillet 2017 

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 

Quizz 

 

Inscriptions écoles 

Les vendredis 5, 12 et 19 mai  
de 16h20 à 18h 
 
Les lundis 15 et 22 mai  
de 9h à 12h et de 14h à 16h20 

Dècès 

N’ayant pas été mentionné sur le bulle-

tin municipal 2017, nous tenions à vous 

informer que M. Jean Duval domicilié à 

la maison de retraite de Verberie mais 

natif de notre village est décédé le 27 

juin 2016. 

Nouveaux arrivants 

Vous êtes nouvellement installés sur la 

commune, faites-vous connaître auprès 

de la mairie, vous serez conviés à un apé-

ritif dînatoire courant septembre. 

Compléter  ce tableau à l'aide des définitions suivantes : 
1/On y transformait les pommes de terre en farine 
2/Il a repoussé les Anglais en 1359 
3/Vous vous y rendez pour chercher un livre une vidéo 
4/Art de faire des modèles réduits 
5/On la fera en marchant, en courant, en vélo, en roller le 14 mai 

 
Solution dans la prochaine édition 

Les petites mains 

A retenir dès à présent ! 
Exposition samedi 18 et 19 dimanche 
novembre (salle Pierre Cauët).Travaux 
manuels patchworks, encadrement bro-
deries,... 


