
 

  

 

Bulletin Municipal d’Informations   juillet 2020 

 Chers Longueilloises et Longueillois, 
 

Ce semestre nous aura changés, cette crise nous aura transformés. Elle nous aura appris de bonnes 
choses en matière d’hygiène et de lavage des mains, l’importance du travail de nos enseignants, l’uti-
lité de tellement de travailleurs de l’ombre (y compris du caractère indispensable de nos coiffeurs), de 
l’importance de notre dialogue familial, et de l’importance de la solidarité avec nos voisins et de plein 
d’autres richesses. Puissions-nous garder le meilleur de cette crise ! 
 
Je tiens à remercier tous ceux qui ont travaillé pendant cette période, à nos pompiers qui ont fait les 
courses pour les ainés, à notre secrétariat qui les ont appelés, à tous ceux qui ont accepté, contraints 
et forcés de rester chez eux et à tout ce qui est invisible mais qui a changé la vie d’au moins une per-
sonne. 
 
C’est promis, dès que les conditions le permettront nous organiserons une fête pour prendre de vos 
nouvelles, pour le plaisir de nous retrouver tous ensemble et évoquer tous ceux qui sont partis lors de 
cette crise. N’ayant pu assister à leurs obsèques, ils restent dans notre cœur et méritent notre hom-
mage. 
 
Nous tirons aussi de cette crise les difficultés à communiquer avec la population. Nous allons donc dé-
ployer d’ici fin juillet l’application ‘’panneau pocket’’ que vous pourrez télécharger sur votre smart-
phone, cela sera plus efficace que l’envoi de SMS par ‘’alerte citoyen’’ que nous allons abandonner. 
 
Enfin cette période n’a pas empêché les étudiants de l’UTC de travailler sur le projet ‘’Longueil Sainte 
Marie commune à énergie positive’’. Une présentation sera faite à la population en septembre. 
 
Nous maintenons le forum des associations le samedi 29 Août 2020 à la salle multifonctions. 
 
Je vous souhaite un bel été et au plaisir de vous retrouver en bonne forme à la rentrée. 
 

   Stanislas BARTHELEMY
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Distributions de masques aux Longueillois 

 Une 1ère distribution  de masques offerts par la Région des Hauts de France s’est déroulée sur plusieurs  
jours mi-mai en porte à porte aux habitants de la commune. Pour les absents lors de notre passage, 
une distribution a été organisée à la Maison des  Associations le dimanche matin 19 mai. 

Nous vous remercions pour votre accueil. 

Une 2ème distribution  de masques chirurgicaux en tissus équipés d’un filtre DGA+, fabriqués par une 
société basée à Béthisy Saint Pierre, offerts par la mairie (coût 12 000 €), a été 
effectuée dans les boîtes aux lettres fin mai, selon  le recensement fait lors de la 

1ère distribution.   

Un grand merci aux « PETITES MAINS »  

Michèle, Isabel, Rosine, Jacqueline, Edith, Martine, Raymonde, 
Maria et Jean Marie, pour cet élan de solidarité.  

 Des masques réutilisables en tissus ont été confectionnés pour 
les agents municipaux,  les membres du conseil municipal, le 

personnel scolaire et périscolaire ainsi qu’un modèle plus petit 
pour les 200 enfants scolarisés à Longueil Sainte Marie. 

 

  

Se rendre à la boulangerie, à la boucherie, au bar-tabac, faire des achats de première 
nécessité, se procurer ses médicaments ou encore manger sur le pouce une pizza ou 
un kebab, toutes ces activités qui revêtaient en plein confinement un caractère anxio-
gène et pouvaient s’avérer compliquées pour certains concitoyens ont été rendues 
possibles aisément à Longueil Sainte Marie grâce au dévouement sans faille de nos 

commerçants qui ont pu rester ouverts pendant le confinement et ainsi assurer à tous les Longueil-
loises et Longueillois la continuité de nos commerces de proximité qui comptent tant pour le bien 
vivre de notre commune. 

Dans ce contexte inédit, reprendre une boulangerie ou une pizzeria suite à un changement de pro-
priétaire, rassurer les habitants en mettant en place une distanciation sociale ou des protections indi-
viduelles pour les employés de ces commerces constituaient un défi, relevé haut la main. 

Un grand merci à eux pour leur professionnalisme ! 

  
 

à l’ensemble des enseignants, du personnel scolaire, 
périscolaire, nos services administratifs et techniques 
pour leur collaboration (respect des protocoles, aménage-
ment des locaux, signalétique etc… et réinstallation des 
classes  le 22 juin date du déconfinement). 
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Notre commune avec l’aide du Département qui, dans le cadre du projet Oise 24 a financé 75 % de 
l’installation,  disposera bientôt  d’un nouvel équipement sportif  à proximité du Stade de Football 

Les travaux sont déjà bien avancés pour que nous puis-
sions rapidement profiter de ce lieu de convivialité et 
d’échange, où nos adolescents et familles pourront se 
donner rendez-vous. 

Afin de promouvoir la pratique sportive libre, accessible et 
gratuite, les Longueillois pourront toujours profiter du City 
Stade rue Saint-Martin que nous allons rénover après l’ou-
verture du nouveau . 

  

Les remorques se rendant à la déchetterie doivent 
être bâchées ou sanglées ceci afin d’éviter que des 
déchets se retrouvent sur la chaussée.  

City Stade flambant neuf au service de tous les Longueillois 

L’entreprise ENGIE poursuivra les enfouissements en juillet,  
puis reprendra son programme après les congés du mois 
d’Août : 
 Novembre  2020 : rue de Flandre 
 Février 2021   : rue des Vignes 
 Courant 2021   : rue des Jonquilles 

Situation des  travaux rue de Picardie 

 

Les travaux de la voie douce sont en cours de 
réalisation, elle reliera Bois d’Ageux à Verberie 
et aux Ruminées permettant ainsi aux piétons et 
aux cyclistes de circuler en toute sécurité. 

  

Voie douce 
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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  

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

Comité de rédaction : Jackie MOREL—Laurence BERTRAND—Evelyne DESSUILLE—Marion AUTIN—Chantal CHARPENTIER—
Emilie CHOISMIN —Didier VOITURONT—Baptiste LECAT— Bernard DHOURY—Jonathan PETITALOT—Stanislas BARTHELEMY 

ne pas jeter sur la voie publique 

     Clafoutis aux tomates cerises 
 

Pour 6 personnes : 500 gr de tomates cerises  -  400 gr de pâte brisée  - 1 bouquet de 
persil  - 20 cl de crème fraîche  - 3 Œufs  - poivre  - sel  (pour 6 personnes) 
 
Etaler la pâte brisée dans un moule à tarte. Disposer les tomates sur le fond. Ciseler le 

persil et en parsemer les tomates. Battre les œufs et la crème fraîche. Saler, poivrer.  
Verser la préparation sur la tarte et cuire au four (180°C) pendant une demi-heure.  

      Bon appétit 

Nous souhaitons  la bienvenue à nos nouveaux commerçants : 

Boulangerie pâtisserie LUNA  -  Laurent DUHAMEL  - 40 rue du Grand Ferré 

Vespa Pizza   -  115 rue de Picardie  

Après l’annulation 
des séances cinéma durant 

la période COVID, nous vous an-
nonçons la reprise des séances à 
compter du mardi 22 septembre  

L’association Familles Rurales vous informe 

que la brocante prévue le 6 septembre est annulée. 

Le 3ème Forum des Associations aura lieu à la Salle Multifonctions le samedi 29 Août 2020 de 10h00 
à 16h00. 
Les associations de Longueil Sainte Marie souhaitant y participer sont invitées à se faire connaître. 

Forum des Associations 

Du lundi 6 juillet au samedi 22 août inclus : 
Le mardi matin de 9H00 à 12H00 
Le vendredi après-midi de 13h30 à 17h00 
Le samedi matin de 9h00 à 12h00 

 La médiathèque sera fermée  
du 1er au 22 août inclus. 

Horaires d’été de la Mairie 

Médiathèque 

En raison de l’utilisation potentielle de la salle Pierre Cauët par les services scolaires, 
celle-ci ne  sera pas disponible à la location jusqu’en juillet 2021.  

                   Les locations en cours seront maintenues. 

 
La cérémonie du 14 
juillet sera célébrée, 
en présence de 
l’Ecole de musique  
Paul Vallet, place 
Charles de Gaulle à 
10 h 00. 


