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Clôture des Olympiades Longueilloises
Dans la continuité des Olympiades sportives des
JO-1000 jours, nous avons voulu via certaines
associations, organiser une chasse au trésor
pour l’ensemble des habitants.
Malgré une météo un peu maussade pour ne pas
dire pluvieuse, cette manifestation s’est déroulée
dans la bonne humeur et a rassemblé 93 participants.
12 balises ont été réparties dans la commune permettant de
trouver des indices pour la question finale.
A l’arrivée, à la salle multifonction, grâce aux indices les équipes
devaient reconstituer le nom d’une nouvelle discipline inscrite
aux JO 2024 :
BREAK DANCE 2024
L’équipe appelée : « Les HOBBITS » a été la première à découvrir ce trésor.
L’équipe vainqueur des
Olympiades, le Tennis
de Table Longueillois, s’est vu remettre un challenge
qu’elle remettra en jeu lors de la prochaine édition.
Tous les participants aux Olympiades et à la chasse au trésor ont reçu une récompense (tee
shirts, bons d’achat, médailles, coupes) autour d’une collation.
Merci à tous ceux qui se sont associés à ces évènements : associations, groupes, bénévoles,
municipalité, et un très grand merci à Karine Verdonck, Directrice de l’école élémentaire, pour
son implication lors de la chasse au trésor.

Parking rue du Grand Ferré
Le parking est dorénavant ouvert : 7 places
publiques et 3 emplacements couverts.
L’objectif est double :
•
avoir du stationnement supplémentaire à
proximité de nos commerces
•
mais
aussi
ne
plus
avoir
de
« stationnement minute » sur le trottoir
qui, pour rappel, est interdit.
Nous comptons donc sur votre civisme pour la bonne utilisation de l’ensemble des emplacements de stationnement.

Sente partagée

L’installation de cette nouvelle passerelle (derrière Coccinelle) permet maintenant d’utiliser pleinement la sente
reliant la rue de Picardie à la rue du Puits et aux écoles.

Loi anti-gaspillage pour une économie circulaire
Lors du vote de la loi, le gouvernement souhaitait mettre en place une consigne
pour toutes les bouteilles en plastique (soda, eau minérale, …) car pour l’instant une bouteille sur deux n’est pas recyclée.
Les collectivités locales qui organisent le tri ont demandé au gouvernement un
délai en faisant confiance aux citoyens d’augmenter leur geste de tri. Cela s’est
traduit par l’article L. 541-10-11.-I. dans lequel la France se donne pour objectif
d'atteindre un taux de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour
boisson de 77 % en 2025 et de 90 % en 2029.

À défaut d’atteindre ce taux, une consigne sera mise en place lors de l’achat
dans les magasins de bouteilles plastiques.
Il appartient aux citoyens de relever le défi : recycler toutes les bouteilles plastiques y compris lors des manifestations ou lors de vos sorties à l’extérieur !
A vous de jouer ! Vos (futurs) enfants et petits-enfants vous remercient.

Opération Défi TITICACA
La mairie de Longueil Ste Marie et le centre d'animation ont eu le plaisir de parrainer l'opération Défi Titicaca. Pour rappel, cette opération consistait pour Théo Curin,
athlète handicapé des 4 membres, Malia Metella, vice-championne olympique et Matthieu
Witvoet, éco-aventurier à traverser le lac Titicaca entre la Bolivie et le Pérou.
Une partie des entrainements a eu lieu sur la base nautique d’Éric VINCELLE à Longueil Sainte
Marie. Nos athlètes ont réussi le challenge qu'ils se sont fixés: 11 jours intenses, avec adrénaline, et quelques moments de découragement mais ils sont enfin arrivés.
Bravo à eux !

Elections CMJ
Le 15 novembre, ont eu lieu les
élections de quatre nouveaux
membres, parmi les élèves de la
classe de CM1, au Conseil Municipal des Jeunes.
Ils rejoignent les quatre élus de CM2 et les quatre élus
de 6ème.
Les nouveaux élus sont :

Élise, Lukas, Léonie et Yolan

Nous remercions les habitants des : rue
du Moulin - rue St Martin et rue du Fayel
pour leur coopération lors de la course
cycliste organisée par l’ASL qui a nécessité la fermeture de ces rues.

Ça sent le sapin !….

Si tu veux m’écrire, tu
peux déposer ton courrier
dans ma boite aux lettres
qui se trouve sur la place
de l’Eglise avant
le 21 décembre.
N’oublie pas d’indiquer
ton nom et ton adresse

Des sapins ont été déposés dans votre
quartier. Vous avez la possibilité de les
décorer comme bon vous semble (une
boule, une guirlande, un sujet, etc...). L’opération
« sapin 2020 » a été une réussite et nous vous en remercions
Merci de récupérer vos décorations au plus tard le
5 janvier avant l’enlèvement des sapins.
Nous vous demandons de nous excuser, car l’an passé,
les sapins ont été retirés plus tôt que prévu. Certains
d’entre vous n’ont pas eu la possibilité de récupérer
leurs décorations.

Dates à retenir jusqu’au 31 mars 2022
•
•
•
•
•
•
•
•

•

17 décembre :
5 janvier
:
11 janvier
:
17 janvier
:
19 - 26 janvier :
13 février
:
2 mars
:
5 mars
:
23 - 30 mars :

Sortie théâtre (Comité Municipal des Fêtes)
Retrait des décorations des sapins de quartiers
Vœux du Maire (salle multifonction)
Collecte des sapins de Noël (SMDO)
Inscriptions centre de loisirs d’hiver (février)
Repas des aînés (salle multifonction)
Carnaval (Familles Rurales)
Visite Stade de France (Comité Municipal des Fêtes)
Inscriptions centre de loisirs de printemps (avril)

Truffes au chocolat
Pour 4 personnes
250 gr de chocolat noir, 100 gr de beurre doux, 7,5 gr de sucre vanillé, 80 gr de sucre glace, 50 gr de cacao, 2 jaunes d'œufs
Casser le chocolat en petits morceaux dans un plat résistant à la
chaleur. Le faire fondre au bain-marie.
Ajouter progressivement le beurre coupé en petits dés. Mélanger.
Quand le beurre a bien fondu dans le chocolat, retirer le plat du feu, y ajouter les jaunes d'œufs, le sucre
vanillé (il apporte du croquant, si vous souhaitez une texture lisse, ajoutez 10 gr de sucre
glace et 1 goutte de vanille liquide) et le sucre glace. Bien mélanger le tout.
Mettre la pâte au frigo pendant au moins une heure afin qu'elle se solidifie.
Ensuite, former des petites boulettes de pâte à la main, les rouler dans le cacao puis les
disposer sur un plat.
Associations, Clubs, Comités de la commune, ce bulletin d’informations est à votre disposition pour annoncer vos
manifestations, vos activités…
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