
 

  

Bulletin Municipal d’Informations  
Commune de Longueil Sainte Marie 

Juillet-Août-Septembre 

Après l’installation en  2015 des gens du voyage sur le terrain de foot, la municipalité avait pris des dis-
positions afin de sécuriser les accès et éviter un nouvel envahissement.  
 

Mai 2017, les revoilà ! 
 

Cette fois, afin d’accéder au stade, ils ont emprunté la piste cyclable en contresens entre la rue des Jon-
quilles (face à la déchetterie) et le terrain de foot. C'est illégal ! 
Ils se sont installés sur le terrain d’entrainement du football. C'est illégal ! 
Ils se sont connectés sauvagement sur le compteur électrique du terrain de foot. C'est illégal ! 
 

Une fois de PLUS…. nous regrettons l’absence de verbalisation de la part de la gendarmerie qui n’est 
malheureusement plus en mesure de faire appliquer la même loi pour tous.  

Nous ressentons un sentiment d’impunité face à cette installation sauvage.  

Pour information, ci-dessous le coût supporté par la commune : 
2015   
Aménagement d’une chicane à l’entrée du foot = 4 963 € 
Fourniture et pose de roches (entrée du village côté rue de la Louvière) = 1 320 € 
2017 
Pose de buses sur la piste cyclable au niveau du pont rue des Vignes = 1200€ 
Sécurisation du parking de la salle multifonctions = 22 323 € 

2017 

Ecole de musique  

Gens du voyage 

mailto:ecompaulvallet@gmail.com
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Animation jeux vidéo, prochaines dates à retenir : 
 1

er
 juillet : 15h30 et 16h30 

 8 juillet : 15h30 et 16h30 
 22 juillet : 15h30 et 16h30 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fermeture exceptionnelle le 15 juillet 

 

Les contes d’automne sont de retour sur la commune le 25 novembre 2017 (salle Pierre Cauët) :  

15h « Tour de méchants » 5 publics 

20h30 « Mythe au logis » dès 8 ans 

 

Médiathèque 

Dans le cadre de « La Longueilloise », un concours de dessin a été réalisé au sein de l’école élémentaire, 
tous les enfants ont pu y participer.  

Les 3 gagnants de chaque classe ont reçu une place de ciné rural, et les 3 primés ont été récompensés 
par des bons d’achat culturel. 

Les dessins gagnants sont les suivants. 

La Longueilloise 

Fermeture 

annuelle : 

Du 1er au 15 août 

1er prix (Sarah) 

2 ème prix (Margaux) 3 ème prix (Pénélope) 

Merci aux enseignantes pour leur implication 
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Yoga 

Projet de cours de Yoga pour Enfants à partir de la rentrée (Saison 2017/2018). 

Le Yoga est une aide à tous ceux, qui bousculés et tiraillés de tous côtés, ont peine à retrouver leur 
équilibre,  leur calme intérieur et le plein usage de leur faculté de concentration, de mémorisation. 

 Cours ouvert aux enfants de 6 à 11 ans. 
 Exercices de respiration, 
 Expression Corporelle à travers des postures ludiques, 
 Retour au calme intérieur à travers des exercices de relaxation. 
 
La session ne pourra s’ouvrir qu’à partir de 8 à 10 inscriptions. 
 
Pour tout renseignement  : Karyne Aubas-Bonnenfant (Professeur de Yoga) au 03 44 39 77 96 

L’ancienne salle située au 1er étage de la Maison des Associations présentait des problèmes d’accessibi-
lité. C’est pourquoi, la commune a déclassé au sein de l’école  élémentaire, l’ancienne classe de Mme 
Ruffier (rez-de-chaussée sous le préau) qui a emménagé dans le bâtiment principal. 
 

Le club des Petites Mains peut désormais se réunir dans une nouvelle salle municipale. 

Le Club des Petites Mains 

Atelier Santé/Sports pour les + 60 ans 

Suite au questionnaire sur la mise en place d’un atelier santé/sports, la municipalité a 

répondu à la demande en proposant à titre expérimental 5 séances animées par un 

éducateur sportif et une diététicienne, qui se sont déroulées du 6 juin au 4 juillet. 

   

Les matinées (9h30 à 11h30) se sont déroulées en 3 temps: 

 une conférence (environ 1/2h) animée par Xavier Fanech, éducateur sportif, sur les mauvaises pos-

tures et leurs conséquences sur la santé, agrémentée d'astuces pour améliorer la posture, des con-

seils sur les bons gestes à avoir dans la vie quotidienne.   

 des ateliers de mobilité / équilibre (environ 1h) par Jean-Pierre Brillant 

 une présentation sur l'alimentation pour les personnes de plus de 60 ans (environ 1/2h) par Anne 

Lorraine Vallée Girardin, diététicienne à Le Meux. 

Ces matinées ont eu lieu dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.  

 

La municipalité fait actuellement le bilan de cette expérience et  

mène une réflexion sur son renouvellement. 

 

Si vous êtes intéressé par ce type d’atelier, vous pouvez contac-

ter la mairie. 
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Fête des voisins 

Le Vendredi 19 mai dernier, s’est déroulée la fête des voisins. Comme chaque année,  

La municipalité s’est s'associée à cette manifestation en encourageant 
les Longueillois à se regrouper par quartier pour fêter l'événement. 
Pour ceux qui en avaient fait la demande, des tables et des bancs ont 
été apportés sur les différents sites par les employés communaux. 

 

 

Bravo à tous habitants qui ont 
participé à ce moment convivial. 

 

Cérémonie du 8  mai 

Le cortège s’est rendu au cimetière où les enfants ont pu déposer des fleurs sur les tombes 
des anciens combattants. Puis retour au monument aux morts où des 
gerbes ont été déposées et un discours a été prononcé par Monsieur 
le Maire. 

 

 

 

 

 

 

Merci à tous les participants, aux enseignantes, aux enfants, ainsi qu’à  
l’Harmonie de Chevrières pour cette belle cérémonie. 

Malgré le Zéro phyto, notre commune est entretenue du mieux possible grâce à nos employés commu-

naux qui apportent beaucoup de soin à l’embellissement de notre village. 

 

 

Services Techniques 

Nouveaux arrivants 

Vous êtes nouvellement installés sur la commune, faites-vous connaître auprès de la mairie, vous serez 

conviés à un apéritif dînatoire courant septembre. 
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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. 

Lieutenant Hervé Pinhal 

 

Dates et horaires (2 sessions par date) 

Les samedis 2 septembre, 30 octobre,  

18 novembre et 9 décembre :  

9h30 à 11h30 et 14h30 à 16h30 

À la Salle multifonctions, rue de la Gare 

 

 

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

Les Sapeurs Pompiers de Longueil Sainte Marie  

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

Dans le cadre de l’accueil périscolaire et de l’accueil collectif des mineurs (ACM), la commune acceptera 

à partir de la rentrée 2017 le paiement par CESU. 

 

Attention : il s’agit exclusivement des CESU à montant prédéfini (préfinancés par l’employeur) 

Chèques CESU 

mailto:herve.pinhal@sfr.fr
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Base nautique 

Mairie 

Changement de signalisation 

Féculerie 
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Vol de véhicule 

 

Message de PRÉVENTION de la gendarmerie de l’Oise  

Vol dans un véhicule : comment l’éviter ? 
 
 

Un vol à la roulotte est un vol commis dans un véhicule. Le voleur, appelé roulottier, 
s’arrange généralement pour agir pendant que le véhicule n’est pas occupé et espère trouver GPS, télé-
phone portable, carte grise, autoradio, objets de valeur etc. 

Conseils pratiques 
 
 Verrouillez les portières et remontez systématiquement les vitres de votre véhicule  

 Ne laissez pas dans votre véhicule d’objet à la vue du public ( sacs, vêtements, matériels photo ou 

informatique, gps, portefeuille, …) 

 Évitez de stationner votre véhicule dans un endroit trop isolé 

 Ne croyez pas que votre coffre de véhicule soit un lieu sûr pour y déposer vos objets et équipe-

ments de valeur (vous pouvez être observé). 

Si malgré ces précautions, vous êtes victime d’un vol à la roulotte 
 
 Ne touchez à rien  

 Appelez le 17  

 Faites un inventaire précis des objets volés (avec si possible les références, n° de série, …)  

 Faites opposition auprès de votre banque en cas de vol de vos moyens de paiement (carte ban-

caire, chéquier)  

 Allez déposer plainte. 

 
Si vous êtes témoin d’un vol à la roulotte, notez un maximum de détails que vous observez sur le ou les 
auteurs, le véhicule (modèle, couleur, immatriculation, direction de fuite, …) et composez le 17 (appel 
d’urgence des forces de sécurité). 

De trop nombreux bricoleurs ne respectent pas l'arrêté préfectoral 
S'il vous plaît, un peu de civisme 

 
Arrêté préfectoral du 15/11/1999, article 7 

 
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils 

ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels 

que tondeuses à gazon, débroussailleuses, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies méca-

niques, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 

 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 de 10h à 12h 

 
Les personnes qui ne respectent pas cet arrêté, seront susceptibles d'être verbalisées. 

Bricolage 
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 13 juillet :  Cérémonie + Retraite aux flambeaux 

 22 au 24 juillet : Fête Communale 

 22 juillet :  Feu d’artifice pyro-symphonique 

 15 août :   Messe sur la colline 

 3 septembre :  29 ème Brocante (Familles Rurales) 

 23 septembre :  6h cyclistes (Association Sports et Loisirs) 

 30 septembre :  Concours de pétanque 
  (Association Sports et Loisirs) 

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 05/08/2017 . Prochaine parution :  septembre 2017 

Comité de rédaction :  
A.HENNION - B. VASSEUR - C. RUFFIER - C. BENARD - S. BOUTER -  S. WILLIAM - J. MOREL - D.VOITURONT  - C. HENRIQUET - 
Fabien GENET -D.VOITURONT-  Ph. FERCOT 

ne pas jeter sur la voie publique 

Dates à retenir 

Quizz 

Réponse du quizz  précédent :  

 

 

 

 

 

 

Remerciements 

Balayages des rues 

Les prochains balayages 

auront lieu les 8 et 9 août. 

F E C U L E R I E

O

G R A N D F E R R E

G

U

E

M E D I A T H E Q U E

L

L

M O D E L I S M E

I

S

E

Nous vous proposons  de porter un autre regard sur votre village…  
en tentant de découvrir, dans quelle rue se cache le détail de cette photo ??  

 
Regardez autour de vous… Levez la tête… Observez… Réfléchissez…  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Réponse dans le prochain Longueil Infos !!  

Pensez à faire les inscriptions de bus pour la 

rentrée 2017-2018 


