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Chères Longueilloises, Chers Longueillois, 

Suite à la demande de plusieurs habitants et aux remarques des élus municipaux, vous trouverez 
un journal allégé et plus aéré. Il répondra, nous le souhaitons, à vos attentes. 

Deux événements ont marqué le dernier mois :  

La rencontre de citoyens souhaitant porter à l’attention de la commune trois sujets. Après débat, les questions 
qui nous ont été posées sont  les suivantes :  

1. Diminuer la circulation des camions  
2. Créer une sente piétonne jusqu’à Port-Salut  
3. Installer un dispositif anti bruit et un dispositif d’aide à l’assainissement individuel (ANC) aux Ruminées.  

Le conseil municipal a proposé dans sa réunion du 8 octobre : 

1. Qu’une étude « trafic » soit menée afin de connaitre non seulement le nombre de camions mais surtout 
leur origine et leur destination. 

2. La création d’une voie douce est en cours d’étude. 
3. Une étude de mesure du bruit sera réalisée aux Ruminées et la CCPE sera saisie concernant l’assainisse-

ment non collectif, car elle est devenue compétente en assainissement. 

La seconde réunion publique a été programmée à l’initiative du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau 
Potable de Longueil Sainte Marie concernant le projet de réservoir et de traitement de l’eau. Elle a réuni une 
centaine de personnes à qui le projet a pu être présenté.  
Sans forcément convaincre tout le monde, toutes les questions ont reçu une réponse. Une visite du centre de 
traitement de l’eau à Méry sur Oise sera organisée. Si vous souhaitez être invité à cette visite, nous vous remer-
cions de vous  inscrire en mairie. 

Enfin, les travaux de l’assainissement pluvial vont commencer dans le secteur Nord, rue de Picardie ; ils seront 
suivis des travaux d’enfouissement des réseaux à compter de janvier 2020 et enfin par les travaux de voiries et 
trottoirs. Les entreprises contacteront les administrés au fur et à mesure de l’avancée des travaux afin d’impac-
ter le moins possible les accès aux propriétés privées. 

Je vous remercie de votre compréhension et vous souhaite une très belle fin d’année. 

         Stanislas Barthélemy  

Edito 
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Changement de signalisation Rue du Moulin 

Suite à la demande d’habitants de la rue du Moulin  et après sondage auprès de l’ensemble des riverains de cette 
rue, effectué du 26 juin au 15 juillet 2018, il a été décidé de placer une partie de la rue en « sens unique ». Cette 
décision a été validée par arrêté municipal  n° 2019.08.51 du 20 Août 2019. 
 
Extrait de l’arrêté : 
 
Article 1—Dans la rue du Moulin, la circulation sera à sens unique à partir de l’habitation numérotée 40 rue du 
Moulin, jusqu’à l’intersection formée avec la route départementale n°13, en direction de Chevrières. 
 
Article 2—Un sens interdit est instauré dans la rue du Moulin, en partant de son intersection avec la route dé-
partementale n°13, jusqu’à la première habitation, numérotée 40 rue du Moulin. Sur cette portion de voie, la 
circulation est interdite à tous les véhicules, sauf aux cyclistes et aux exploitants agricoles. 

 Soyez vigilants. 
 

 

 

Les travaux « rue de Picardie » débuteront le 20 novembre 2019. 

L’ensemble du projet vous est détaillé sur le site de la Mairie 

Rue de Picardie 
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La réfection du cimetière a été réalisée pendant le mois de juillet afin d’améliorer la circulation  de 
tous, y  compris celle des personnes à mobilité réduite. 

Des distributeurs de sacs, destinés au ramassage exclusif de déjections canines, sont à 
votre disposition dans différents endroits du village.  

 Place Charles de Gaulle 
 Salle des sports rue St Martin 
 Calvaire Rue de Bailly 
 Sente Piétonne rue du Grand Raveau 
 Benne à Verre rue du Muguet 

Depuis le 19 septembre 2019 l’agence de Grandfresnoy est fermée à la clientèle. 

Vous pouvez dorénavant vous rendre à votre nouveau point d’accueil :  
 104 rue Nationale 60310 LACROIX-ST-OUEN  Tél. 03 44 926 926  

       Du lundi au vendredi :  8h15-12h30/13h30-17h00 

       Nouveau n° dédié exclusivement aux demandes de dépannage : 03 69 24 09 88 

              BENNE A VERRE 

 

Afin de limiter les nuisances sonores dues au dépôt des bouteilles dans les conte-
neurs, merci de faire vos apports à des horaires raisonnables (de 7h à 22h) 
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Suite à la réforme électorale, 
la date limite d’inscription sur 
les listes électorales de la 
commune pour les élections 
municipales est fixée au 07 
février 2020 

*************************** 

Suite à l’arrêté municipal  
n° 2019.09.55 du 06/09/19, 
les chiens doivent désormais 
être tenus en laisse. 

*************************** 

Rappel : La Communauté de 
Communes de la Plaine d’Es-
trées est compétente en ma-
tière de collecte des déchets, 
ET depuis janvier 2019, pour 
tout ce qui concerne l’assai-
nissement le nouveau délé-
gataire est SUEZ et non plus 
SAUR   

contact@cc-pe.fr ou par Tél  
au 03 44 41 31 43 

*************************** 

L’aire de jeux rue du Muguet 
est actuellement fermée, 
conformément à l’arrêté mu-
nicipal n° 2019.08.47 du 02 
août 2019, en attente de sa 
mise en sécurité qui a été 
retardée suite au vol des pro-
tections de sol. 

********************* 

La Mairie de Longueil Sainte 
Marie n’est pas équipée du 
dispositif nécessaire à l’enre-
gistrement des demandes de 
cartes d’identité  ou de pas-
seports. Le dépôt de la de-
mande peut s’effectuer dans 
n’importe quelle mairie du 
territoire équipée d’une sta-
tion d’enregistrement.  

Informations sur le site : 

Service-public.fr 

 Samedi 09 Novembre de 9h à 18h30 

Dimanche 10 novembre de 10h à 17h 

Expo-Vente « Les Petites Mains » 

Salle Pierre Cauët 

 Lundi 11 novembre  

Commémoration  

Rendez-vous à 9h45 

Place Charles de Gaulle 

Samedi 16 et Dimanche 17 Novembre 

De 9h à 17h30 

Bourse aux Jouets—Marché artisanal 

Salle Multifonctions  Samedi 23 novembre  

Contes d’Automne 

2 représentations à 14h et à 16h 

Salle Multifonctions 

Entrée Gratuite sur réservation. 

Informations et inscriptions à la  

Médiathèque au 03 44 83 19 44  Dimanche 24 novembre 

De 10h à 16h 

Gratifoire —L’Âme Ortie 

Salle des Sports rue St Martin 

Jusqu’au 29 novembre 

Vente de sapins de Noël par  

l’Association Les enfants du Grand Ferré  

Livraison le 06 décembre de 17h à 19h 

Samedi 7 décembre à 20h30 

Concert GOSPEL 

Entrée : 5 € 

Salle Multifonctions 

Samedi 30 novembre 

Sortie au Théâtre des nouveautés 

« COMPROMIS » Arditi-Leeb 

Départ de la Mairie à 19h 

Dimanche 15 décembre à 14h 

Le Comité des Fêtes vous donne  

rendez-vous pour l’Arbre de Noël des 

enfants à la Salle Multifonctions 

Mardi 14 janvier 2020 à 19h 

Vœux du Maire 

Salle Multifonctions 

 

Dimanche 9 février 2020 à 12 h 

Repas des Aînés 

Salle Multifonctions 
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Vous cherchez un renseignement, un document, un horaire, un commerçant ou un artisan, 
les sports et activités sur notre commune, ou simplement le menu de la cantine des en-
fants... 

Alors…. n’hésitez pas à consulter le site internet de la Mairie : 

                               mairie de Longueil Sainte Marie 

Ou https://www.mairiedelongueilsaintemarie.fr 

Chaque jour   vous accompagne dans vos déplacements et vous offre tous les services 
pour simplifier vos déplacements en temps réel, où que vous soyez !  

https://www.oise-mobilite.fr/fr/actualites 

C’est aussi une centrale téléphonique joignable au 0970 150 150 et une agence à Beauvais 

 

L’ADIL est l’Association Départementale d’Information 
sur le Logement de l’Oise. Sa mission est de délivrer une 
information juridique et fiscale, neutre objective et gra-
tuite sur le logement. 

   Pour contacter l’ADIL : 03 44 48 61 30—www.adil60.org 

17 rue Jean Racine 60000 BEAUVAIS 

https://www.adil60.org/
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Le Conseil Municipal des Jeunes a organisé le 09 octobre, un après-midi 
d’échanges avec quelques aînés autour de jeux de société, s’en est suivi un 
goûter confectionné par les jeunes. 
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LE TABLEAU RESTAURÉ EST DE RETOUR A L’ ÉGLISE DE LONGUEIL STE MARIE 

 

 «  Le Christ couronné d’épines » reproduction du tableau de l’œuvre (1542-1543) de TITIEN (Tiziano VECELLIO), 
peintre italien de l’école vénitienne, dont l’original se trouve au Musée du Louvre,  a retrouvé sa place dans 
notre église le 23 juillet dernier après plus d’un an de restauration effectuée par des entreprises spécialisées : 
l’atelier MARIVAL de GOUVIEUX pour la toile et l’atelier Jean Pierre FONTAINE de COMPIEGNE pour le cadre ; qui 
ont également participé à sa très délicate remise en place du fait de sa dimension,  avec l’aide d’agents de 
l’équipe technique municipale. 

Ce tableau, réalisé par Mme DE MOUZAY, peintre (BEAUX ARTS) a été donné par l’Empereur Napoléon III en 
1858 pour la décoration de l’église de Longueil Ste Marie où il était en place depuis cette date (documents des 
archives nationales) 

Au milieu de la partie basse du cadre,  y figure la mention « DONNÉ  PAR L’EMPEREUR EN 1858 » et en haut à 
droite le portrait de celui-ci. 

Vous pouvez donc admirer cette œuvre dans l’église, qui est une partie du patrimoine culturel de notre com-
mune. 

      Brigitte VASSEUR 

Nous vous invitons à aller le redécouvrir et l’admirer... 
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           Vous cherchez du poisson frais, des crustacés…. 

Votre poissonnier vous attend sur le parking   « COCCINELLE » 

 tous les jeudis matin de 7 h à 12 h 

Bulletin d’informations édité par la mairie de LONGUEIL STE MARIE 

Associations, Clubs, Comités de la commune, ce bulletin d’informations est à votre disposition pour 
annoncer vos manifestations, vos activités… 

Veuillez contacter  la mairie ou par E-mail à : j.morel@mairielsm.fr  

Comité de rédaction : Jackie MOREL  -  Christine RUFFIER  -  Brigitte VASSEUR  -  Christel BENARD  -  Sylvie WILLIAM   -  Stépha-
nie BOUTER  - Anna HENNION  - Didier VOITURONT   - Philippe FERCOT—Stanislas BARTHELEMY 

ne pas jeter sur la voie publique 

  

  

 Soupe d’automne, potiron noisettes 

Ingrédients :  

500 g de potiron, 80 g de noisettes écrasées, 120 cl de bouillon de poule, 50 g de beurre, 2 oignons, 
crème fraîche, poivre, sel. 
 
1/Couper le potiron en gros morceaux, émincer les oignons et concasser les noisettes. 
2/Faire fondre le beurre, y faire revenir les oignons et le potiron. 
3/Lorsque les oignons commencent à dorer, ajouter les noisettes, bien mélanger puis verser le 
bouillon, couvrir    et laisser cuire à feu moyen pendant 20 minutes. 
4/Mixer le tout et rajouter un trait de crème fraîche. 
5/Accompagner éventuellement de croûtons.   Bon appétit. 

       

IRIS Roller (enfants) 

    

    Danse ATIKA (adultes) 
        

            Danse Moderne (Enfants-Ados à partir de 6 ans) 

 
Vous trouverez sur le site de la Mairie le détail des prestations et horaires. 

      Depuis septembre nous avons trois nouvelles activités sportives dans notre commune. 
Nous leur souhaitons la bienvenue. 

      

Où a-t-elle été prise ? 

Et que représente-t-elle ? 

Si vous répondez avant le 25 novembre, vous 
pourrez gagner deux entrées gratuites au Ciné 

Rural offertes par le Comité des Fêtes. 

Réponse à faire auprès de l’accueil mairie. 

https://www.marmiton.org/recettes/recherche.aspx?aqt=potiron
https://www.marmiton.org/magazine/herbes-folles_zoom-sur-l-oignon_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
https://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_pain-rassis-pain-perdu_2.aspx

