
 

  

Bulletin Municipal d’Informations  
Commune de Longueil Sainte Marie 

1er trimestre 2019 

Ce premier trimestre a vu le déroulement de deux réunions publiques qui ont permis à chacun de 
s’exprimer. La première concernait le grand débat national afin de recueillir toutes vos sugges-
tions, idées et propositions. 

La seconde réunion concernait les futurs travaux de la rue de Picardie. Chacun a pu échanger et 
apporter son avis sur ce projet. Certaines suggestions ont pu être retenues et devront être vali-
dées par le Conseil Départemental, d’autres n’ont pas pu être intégrées. Je vous invite donc à 
consulter les derniers plans sur le site internet de la commune. 

Enfin, nous vous présentons au sein de ce bulletin, le budget prévisionnel 2019. Il marque de 
manière forte le projet de requalification du Nord du village, puisque la commune investit près de 
5 millions d’euros dans ces travaux. Nous consacrons aussi un montant significatif afin d’amélio-
rer les pistes cyclables. A la fin de l’année, le hameau de Port-Salut sera accessible en vélo, 
skate ou à pied. Cela permettra à chacun de rejoindre les voies douces de la rive gauche de 
l’Oise et de revenir par la piste cyclable de la CCPE passant par Le Meux. 

Ces investissements ont été décidés sans obérer l’amélioration de la vie quotidienne. 

A la salle multifonctions, les solutions afin de régler les litiges rencontrés avec les entreprises, 
commencent à apparaitre. Après une expertise qui a duré plus d’un an, un vrai diagnostic a été 
établi et l’aération de la salle des fêtes devrait être remplacée ce qui permettra un usage normal 
de cette salle. Toutefois, malgré nos sollicitations, il est à craindre que ces travaux ne puissent 
intervenir avant la fin de l’été. Soyez assurés de notre détermination à solutionner ce problème. 

J’attire votre attention sur la création d’un compte Facebook pour suivre l’actualité de la média-
thèque et de toutes les animations mises en place par Audrey Chevallier. 

Enfin, je ne voudrais pas terminer cet éditorial sans remercier deux adjoints qui ont démissionné : 
Anna HENNION et Fabien GENET. Merci à eux pour leur travail, leur disponibilité et leur implica-
tion aux nombreuses réunions et pour tous les projets qu’ils ont portés. Jacqueline MOREL suc-
cède à Anna HENNION pour porter la communication et la médiathèque. Au moment de mettre 
sous presse ce Longueil-Info, le successeur de Fabien GENET n’a pas encore été nommé. 

Je vous souhaite à tous un beau printemps. 
  Le Maire,            

Editorial   

Le 17 Janvier 2019 ont eu lieu les élections partielles du CMJ (Conseil Municipal des Jeunes). 
Ainsi, 4 nouveaux élus, issus des classes CM1 de l’école élémentaire 
du Grand Ferré, ont rejoint les 8 jeunes, élus il y a un an (4 CM2 et 4 
6

ème
). 

Bienvenue à Manoa LHEUREUX-

CHARMES, Eloa GRAND,  
Coraline DUCOUT et Ethan GATELLIER !!! 

Le CMJ est ainsi au complet pour continuer à réfléchir, travailler 
sur des projets à réaliser au sein de notre commune !! 

La remise des écharpes à nos 4 nouveaux élus s’est déroulée le 
1er février, en l’absence des CM2 partis en classe de neige avec l’école élémentaire. 

 Elections Conseil Municipal des Jeunes 
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 Budget 2019 

Présentation du budget 2019 

Comme les autres années, la commune a fait le choix de ne pas augmenter les impôts. Notre 
budget nous a permis de lancer l’immense chantier du Nord du village. Nous avons pu réintégrer 
dans nos recettes les excédents dégagés par les aménagements de la ZAC PARIS-OISE de 
presque un million d’euros. 
Suite à des régularisations fiscales d’entreprise de presque 850 000 €, nous bénéficions en 2018 
d’un excédent exceptionnel de 2,45 M€. Notre résultat de 2019 devrait revenir à des montants 
plus habituels de 1.6 million d’euros. 
En décembre, la communauté de communes a choisi d’opter pour la fiscalité professionnelle 
unique. Nous ne bénéficierons plus de la dynamique des taxes des entreprises, la CCPE nous 
reversant toujours la même somme perçue en 2018 de 1 818 309 euros pour toutes les pro-
chaines années. La commune, à la majorité, a choisi de mutualiser avec les autres communes 
l’évolution de ces recettes. La CVAE qui augmente selon les chiffres officiels de plus de 200 000 
euros en 2019 sera perçue par la CCPE. 
Cette évolution est significative puisque nos bases sur lesquelles s’appuie notre fiscalité (taxe 
habitation et foncière) ne représentent plus qu’un tiers de nos recettes. 
Au-delà des recettes, je souhaite attirer votre attention sur quelques points spécifiques relatifs 
aux dépenses de l’exercice 2019. 
Nous essayons cette année de développer des activités pour les adolescents. Afin de mener à 
bien notre projet, nous investissons sur le personnel du centre d’animation. Le succès ou l’échec 
sera évalué à la fin de l’année pour savoir si nous maintenons ces activités l’an prochain. Incitez 
donc vos jeunes à participer en nous faisant part de leurs souhaits et en participant aux diverses 
activités proposées. 
Nous constatons avec plaisir l’évolution très positive de la santé de nos aînés qui pratiquent les 
activités sportives animées par Familles Rurales grâce à la subvention versée par la commune. 
Enfin, le projet porté par le Conseil Municipal des Jeunes continue d’avancer et une aire de jeux 
sportifs, rue du muguet, devrait voir le jour en 2019. 

 Projet Rue de Picardie 

La commune  travaille depuis presque deux ans sur un programme de requalification impor-
tante de la voirie dans le secteur nord du village, qui inclut la rue de Picardie,  la rue de 
Flandre, la rue des Vignes et la rue des Jonquilles. 

La phase des études techniques et financières se termine. Ces travaux devraient débuter avant 
l’été, et concernent le réaménagement total de la voirie et des trottoirs, des espaces verts et du 
stationnement, ainsi que l’enfouissement des réseaux dans les rues concernées. 
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 Budget Prévisionnel 2019 

Les écoles maternelle et élémentaire du Grand Ferré ont organisé un défilé de carnaval 

le vendredi 8 mars 2019 après-midi. 

Les  enfants  et  les  accompagnateurs ( enseignantes, parents et autres personnes intéres-
sées) ont emprunté plusieurs rues de la commune autour des écoles (Rues de la Louvière, de 
l’Abreuvoir, du Moulin, du Fayel, des Champarts, de Picardie et la rue du Muguet).  
A différents endroits du parcours, les élèves de l’Orchestre à l’Ecole ont joué un morceau de 
musique, dirigés par Mme Varin. 

Cet après-midi festif s’est achevé par un goûter aux écoles. 

  

 INVESTISSEMENT  -  Budget TTC 

 FONCTIONNEMENT TTC 

 Carnaval des Ecoles 
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Camp d’ados du mois de Juillet 

Comité des fêtes : Promenade Longueilloise 

Le 19 mai soyez prêts : à pied, en vélo, en trottinette, en poussetteM 

Moyennant une participation de 1 € vous pourrez participer aux animations, pause au 
stand de l’Ame Ortie et ensuite vous restaurer autour d’un barbecue. 
Sans oublier un concours de dessin dont le thème sera proposé par le CMJ. 

Semaine du 8 au 12/7 : Thème L’ART  

 Tous les jours, le  matin, un graffeur professionnel animera un projet avec les adoles-

 cents, et l’après-midi animation danse avec un danseur Hip-Hop professionnel  

  Mercredi 10/7 : visite du Musée du Louvre  

Semaine du 15 au 19/7 : Thème  L’EAU  

  Séjour toute la semaine  :   Char à voile (à confirmer), Catamaran et Balade à vélo 

Semaine du 22 au 26/7 : Thème  LA NATURE    

 Lundi 22 : une sortie vélo toute la journée   
 Mardi 23 et Mercredi 24 : les adolescents passeront  la nuit à Amiens en hébergement 
 insolite (Hamac) -  les activités prévues sur place sont :  Tyrolienne  - Grimpe à l’arbre 

 Jeudi 25 : escalade 

 Vendredi 26   : Exposition des vacances d’été des adolescents  

Les inscriptions se déroulent les :  

Vendredi 3 Mai 2019 à partir de 19h30 (réunion d’information et d’inscription) 
Lundi 6 Mai 2019 de 17h à 18h 

Jeudi 9 Mai 2019 de 17h à 18 h 

Samedi 11 Mai 2019 de 10h à 12h 

Contacter Henna  IRID au Centre d’Animation Rue du Muguet 
03.44.41.85.06  - 06.72.73.98.22 

animation@mairielsm.fr 

Si vous êtes  âgé (e) de plus de 65 ans  ou de plus de 60 ans et inapte au travail,  ou 
handicapé, et en prévision d’une éventuelle canicule cet été,  merci de compléter et re-
mettre à la Mairie le formulaire ci-joint. 

Plan Canicule 

Reprise du ramassage  des déchets verts de-
puis le  12 mars 
2019 

 

 

 

La CCPE changera son calendrier des  
collectes en juin ;  nous vous le transmettrons 

Balayages :  

◊ 03 avril 
◊ 29 et 30 juillet 

◊ 14 et 15 octobre 

Dans la mesure du possible, merci 
d’éviter de stationner dans la rue 
ces jours là. 

 Nouvelle signalisation 

 Attention : 

Le panneau « Cédez le passage » situé au carrefour de la rue de Picardie et de la rue 

du Puits est modifié en un STOP sur la rue de Picardie. 
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Dans les cimetières de la Communauté de Communes,  trois containers ont été installés : un 
pour les déchets recyclables (jaune), un pour le compostage (vert) et le troisième pour les dé-
chets non recyclables (noir). 

Le recyclable « jaune »,  concerne les  emballages et le papier, ainsi que les pots de fleurs en 
plastiqueM 

Le compostage « vert », concerne les fleurs, les végétaux et la terreM 

Le non recyclable « noir », concerne tout le reste (pot en terre cassé, bloc synthétique, fleurs 
artificielles etcM) 

Le tri sélectif consiste à séparer les déchets  pour les récupérer à la source, selon leur nature. 

Cela permet de donner une seconde vie à ceux qui sont recyclables. 

Il s’agit d’une nouvelle démarche initiée par la CCPE, visant à diminuer la quantité d’ordures mé-
nagères qui partent à l’incinérateur de Nogent sur Oise. 

Il faut reproduire le bon geste de tri, celui 
que chacun fait chez soi, si l’on veut 
réduire la facture de nos déchets. 

 

 

 

 Le tri  c’est aussi au cimetière 

La médiathèque, dans le cadre du prix « ficelle » va organiser des séances de lecture : 

∗ Pour les 3-5 ans les samedis 6 avril et 18 mai à 10 h   
∗ Pour les 6-7 ans les samedis 13 avril et 4 mai à 10 h 

∗ Pour les 8-10 ans les samedis 27 avril et 1er juin à 10 h 

A l’issue de ces séances, les enfants voteront pour leur album préféré. 

Sur réservation : contact :mediatheque@mairielsm.fr  

          ou sur place 5 rue du Grand Ferré 

La médiathèque est maintenant sur Facebook : médiathèque Longueil Sainte Marie 

Médiathèque 

La collecte des encombrants en porte à porte s’est arrêtée définitivement  le 

1er octobre 2018. 

Dorénavant, la collecte s’effectue uniquement sur  

rendez-vous en contactant le 0 800 00 10 98. 

Collecte des Encombrants 

Centre d’Animation 

Le centre d’animation sera ouvert du 08 au 12 avril 2019. 

Les ados : thème GEEK 2.0 : sortie Laser Game, Escape Game, Musée du jeu vidéo... 

 

Les 3 à 12 ans : thème les Vikings : fabrication de Drakkar, découverte de la vie des  

vikings, bataille navale géante, fabrication de bouclier et de bijoux... 
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Un peu d’histoire 

Paysan doté d'une force prodigieuse, le Grand Ferré commence par se faire remarquer aux cô-
tés du capitaine Guillaume aux Alouettes (ou Guillaume l'Aloue)  au cours de la Jacquerie du 
Beauvaisis en mai 1358. 

En 1359, il se distingue à la défense  de Longueil-Sainte-

Marie, dont les Anglais de Creil avaient tenté de s'empa-
rer. Le chroniqueur Jean de Venette raconte que, armé de 
sa seule hache, il abat à lui seul quatre-vingt-cinq de ses 
adversaires. 

Frappé de pneumonie après avoir bu une eau trop froide et 
obligé de s'aliter dans sa chaumière de Rivecourt, il s’il-
lustre à nouveau. Les Anglais avaient cru pouvoir le sur-
prendre dans son sommeil et l'assommer, mais, à leur arri-
vée, il attrape sa hache et abat encore cinq de ses adver-
saires, tandis que les autres s'enfuient. Il se recouche 

alors et meurt peu après.  

Changement de fréquences de la TNT le 14 mai 2019 

Qui est concerné ? : les téléspectateurs recevant la télévision par antenne râteau. 
Il peut s’agir d’une réception par antenne râteau individuelle, en maison, ou collective, 
en immeuble. 

Le 14 mai 2019 : le téléspectateur recevant la télévision par une antenne râteau, et habitant en 
immeuble ou en maison individuelle, devra effectuer une recherche et mémorisation des 
chaînes, s’il constate une perte de certaines chaînes de la TNT. 

 Après le 14 mai 2019 : si des problèmes de réception persistent, consultez régulièrement le site 
www.recevoirlatnt.fr : toutes les informations sur les opérations de changements de fréquences y 
seront signalées ou appelez le centre d’appel de l’ANFR au 0970 818 818 (appel non surtaxé). 

Cette opération est très simple à réaliser, à partir de la télécommande du téléviseur et/ou de 
l’adaptateur TNT. Elle permet de récupérer l’intégralité des chaînes de télévision suite aux chan-
gements de fréquences, cette recherche des chaînes est à réaliser sur l’ensemble des postes de 
la maison reliés à une antenne râteau. 

L’ADIL est l’Agence Départementale d’Information sur le Logement. 

Les conseils de l’ADIL portent sur :   

- les rapports propriétaire-logement   - l’accession à la propriété   
- la copropriété       - le droit à la construction    
- la fiscalité immobilière      - la réalisation des travaux   
- les aides à l’amélioration de l’habitat et les aides à l’accession 

ADIL de l’Oise : 17 rue Jean Racine 60000 BEAUVAIS tél 03 44 48 61 30 

Adil60@wanadoo.fr   - www.adil60org 

Permanence de Compiègne au 6 quai de la République  
Mardi de 14h à 17 h - Jeudi de 9 h à 12 h et de 14 à 17 h 

Uniquement sur rendez-vous pris au 03.44.86.61.30 

Logement 

Boîtes aux lettres 

Afin de rendre la distribution du courrier plus facile et plus efficace tant pour les 
facteurs que pour nous-mêmes, les boîtes aux lettres doivent être correctement 
placées, aux normes actuelles et identifiées avec le N° de l’habitation et les noms 
des occupants susceptibles de recevoir du courrier. 
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20 caméras de surveillance sont installées sur le territoire de Longueil Sainte Marie. 

Caméras de surveillance 

Officiellement lancé en novembre dernier, le Dossier Médical Partagé (DMP) a déjà convaincu plus de    
90 000 oisiens, qui ont majoritairement créé leur dossier sur internet, en pharmacie ou dans une agence 
de l’Assurance Maladie. 

Gratuit et confidentiel, le DMP est la mémoire de votre santé . 
Véritable carnet de santé numérique   
Très utile en cas d’urgence, le DMP peut vous sauver la vie (antériorité médicaux) 
Tout le monde peut créer son DMP  
L’accès est hautement sécurisé. 

Pour créer votre DMP, c’est simple : 
♦ Rendez vous sur dmp.fr, muni de votre carte vitale 

♦ Demander à votre pharmacien d’ouvrir votre DMP 

♦ Il est également possible d’ouvrir votre DMP dans les agences CPAM à Compiègne 

L’assurance Maladie vous informe 

Affichage libre 

Des panneaux d’affichages libres sont disponibles sur la commune face au ci-
metière ainsi que rue de la Louvière. Lorsque vous y déposez une information, 
veillez à utiliser uniquement du ruban adhésif transparent (scotch). Les agrafes 
et punaises sont interdites car elles détériorent le supportM Enfin, merci de pen-
ser à retirer l’affiche lorsqu’elle n’est plus d’actualité.  

Elections Européennes le dimanche 26 mai 2019 

Conformément à l’arrêté du 16 novembre 2018, seuls les passeports ou les cartes nationales 
d’identité en cours de  validité ou périmés depuis moins de 5 ans seront accep-
tés. 
Les permis de conduire (papier rose) ne sont plus recevables, seul le permis de 
conduire « sécurisé et conforme au format Union européenne» est accepté. 
La carte de famille nombreuse ne peut plus être utilisée.  

Horaires d’été de la Mairie 

Le secrétariat de la marie sera ouvert au public du 8 juillet au 24 Août 2019 
inclus : 
Le mardi matin de 9 h à 12 h 

Le vendredi après-midi de 13h30 à 17 h 

Le samedi matin de 9h à 12 h 

En cas de besoin en dehors de ces horaires, n’hésitez pas à contacter le se-
crétariat au 03.44.41.17.19 

Horaires  bricolage et brûlage de déchets 
Si vous souhaitez réaliser des travaux de bricolage, sont autorisés : 

De 8h à 12h et de 14h à 19h30 du lundi au vendredi.  
De 9h à 12h et de 15h à 19h les samedis.  

De 10h à 12h les dimanches.  

Il est interdit de brûler à l'air libre les déchets verts, comme l'ensemble des 

déchets ménagers.  
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♦ 7 avril  Gratifoire (L’âme Ortie) 

♦ 14 avril   Brocante (Baignade du Grand Ferré) 

♦ 20 avril    Course cycliste  (ASL) 

♦ 21 avril           Chasse aux Œufs (Comité des Fêtes)  

♦ 20-21 avril       Animation Club Tennis (Tennis Club) 

♦  mai    Les peintres en Liberté (ASL) 

♦ 8 mai   Cérémonie au monument (Mairie) 

♦ 19 mai      Promenade Longueilloise (Comité des Fêtes avec la participation de l’Ame Ortie) 

♦ 31 mai   Fête des voisins  

Bulletin d’informations édité par la mairie de LONGUEIL SAINTE 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 activitésM 

Veuillez contacter  la mairie ou par E-mail à : j.morel@mairielsm.fr avant le 10 mai pour une parution en juillet 

Comité de rédaction : Jackie MOREL  -  Christine RUFFIER  -  Brigitte VASSEUR  -  Christel BENARD  -  Sylvie WILLIAM   

-  Stéphanie BOUTER  - Anna HENNION  - Didier VOITURONT  - Philippe FERCOT  - Christophe HENRIQUET 

ne pas jeter sur la voie publique 

Dates à retenir 

Quizz 

Nouveauté 

 

Quel est cet objet ? 

A quoi servait-il ? 

Où est-il situé précisément ?          

Nous remercions Thibault MORITZ, Responsable du supermarché « Coccinelle », pour  
l’installation de la nano station service qui apporte un service suplémentaire à tous nos habitants. 

La recette  facile du moment 
Gratin de topinambours : 

400 gr de topinambours  - 400 gr de pomme de terre  - 10 cl de crème liquide  
- chapelure  - gruyère râpé  - sel  -  poivre 

Peler les topinambours et les pommes terre, les couper en grosses ron-
delles. 

Les faire cuire à la vapeur, puis les écraser à la fourchette, y incorporer la 
crème liquide (consistance d’une purée épaisse) ajouter de la crème si né-
cessaire. 

Verser dans un plat à gratin, saupoudrer de chapelure puis de fromage. 

Faire gratiner 10 minutes environ au four. 

 Réponse dans notre 

prochain Longueil Info 

Si vous souhaitez faire connaitre une recette personnelle (rapide avec peu d’ingrédients),  
ou une astuce de cuisine, n’hésitez pas à nous la transmettre.  


