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La période est difficile et comme dans d’autres périodes difficiles de l’histoire, elles révèlent le meilleur
et le pire de l’humain.
Face à la crise de la seconde guerre mondiale, il y a eu de Gaulle et Pétain. Il est à noter qu’un même homme peut
être extraordinaire dans une situation comme Pétain en 1918 et catastrophique en 1941. Il en est de même actuellement, nous avons reçu des dénonciations anonymes au printemps. À l’inverse, je voudrais encore et toujours
mettre à l’honneur tous ceux qui choisissent de se dépasser dans cette période : nos commerçants, nos artisans
comme ceux qui sont obligés de rester chez eux, nos voisins bienveillants, nos enfants qui acceptent ces contraintes, …
Une intervenante qui travaille un jour par semaine dans notre village, me disait qu’ici, les gens étaient plus aimables, plus souriants, bienveillants qu’ailleurs….
Alors rien n’est facile, mais gardons cet amour qui vous a fait choisir de venir vous installer à Longueil Sainte Marie.
Je vous souhaite des fêtes aussi belles que possible et une année 2021 qui sera plus belle grâce à l’engagement
chacune et chacun d’entre vous.
Stanislas BARTHELEMY

L’accompagnement dans le Handisport par Antoine MARTIAK, Longueillois, ancien athlète émérite
Comme un seul homme!
Je vous fais part du résultat des championnats de France Handisport où j’ai pu guider et
accompagner un athlète, (Michel MUNSCH) sur 5000m.
Il y a eu quelques fausses notes pendant les 12,5 tours (piste de 400 m) de ce 5000 m sur le stade
Pierre-Delort de Marseille. Il a fallu à plusieurs reprises me remettre sur le juste rythme, celui de Michel.
Tel un duo de musiciens, nous sommes allés jusqu’au bout de notre partition pour finir en 17’14’’87.
Ce temps, synonyme de nouveau record de France chez les T11 (non-voyants), nous ouvre les portes de 2021 :
- Sur 2020, à ce jour, on décroche la 6ème performance mondiale et la meilleure performance européenne !
- Des grands meetings internationaux devraient nous inviter à courir dès le mois d’avril, sans oublier le Hop à Paris
le week-end du 8 mai 2021.
- Le meilleur reste à venir puisque les championnats d’Europe 2021 à Bydgoszcz (Pologne) sont dans la ligne de
mire (minima réalisé) sans oublier les JO de Tokyo (Japon) où il faudra encore réaliser le minimum requis.
A très vite autour du projet des JO à Longueil Sainte Marie ou de tout autre projet sportif ou culturel.
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Situation des travaux

City stade terminé

Rue de Picardie

Rue de Flandre

Trois nouvelles caméras ont été installées afin d’assurer la surveillance de l’aire de jeux du Muguet, du terrain de
foot ainsi que du nouveau city stade.

Comité Municipal des Fêtes
Les années se suivent et ne se ressemblent pas, cet adage est particulièrement vrai en cette année 2020.
Malheureusement pour le Comité Municipal des Fêtes, 2020 restera une année blanche. Les activités qui
étaient au programme ont été annulées ou reportées.
En effet, nous avons dû nous résoudre à annuler notre 1er marché de Noël qui devait se dérouler le 12 décembre
avec la mise en place de 6 chalets sur la place de l’église.
Cependant, nous avons la possibilité d’installer un chalet pour distribuer aux petits Longueillois (jusqu’à
12 ans) leur sachet de gourmandises par le Père Noël en personne, mais également pour les adultes,
d’une boisson chaude aux épices pour parfumer l’ambiance au son de chants de Noël.
Egalement, et afin d’égayer ce mois de festivités, nous allons mettre en place devant chaque magasin et dans divers endroits, des sapins à votre disposition, où chacun pourra y apporter sa touche personnelle (une boule, un
nœud, un sujet, etc…)
La boîte aux lettres du Père Noël a été installée au milieu des décorations, venez avec vos enfants afin qu’ils y déposent leur lettre sans oublier d’indiquer leurs nom et adresse pour qu’il puisse y répondre.
À tous nous vous souhaitons de passer de très bonnes et joyeuses fêtes de fin d’année.
Et surtout prenez soin de vous et de vos proches
L’équipe du CMF
Reprise du Conseil Municipal des Jeunes
Jeudi 12 novembre ont eu lieu à la Salle Pierre Cauët, dans les conditions réelles de vote, les élections pour
le CMJ en présence du maire.
Les élèves des niveaux CM1 et CM2, auxquels nous avions préalablement remis leurs
nouvelle carte d'électeur, ont élu leurs huit représentants (4 filles et 4 garçons). Chloé
GONTIER, Lisa GUENOT, Elias NEDJAR PETIT, Samuel CARON, Elyna JACQUET, Vickie
BOUCHEZ, Nathan LOCMENT, Florent REMYON
Ces nouveaux élus vont rejoindre les cinq jeunes de niveau 6ème et vont pouvoir proposer leurs idées et en débattre ensemble. Ils vont devoir sélectionner des projets, vérifier leur faisabilité et les suivre jusqu'à leur réalisation ; pour se faire, ils seront accompagnés du maire, de deux adjointes et d'un conseiller.
Plusieurs administrés ont interpellé la mairie concernant la prolifération de chats sauvages dans
la commune, et que cela engendrait des nuisances.
Afin de les recenser ainsi que leurs lieux de villégiature, nous vous demandons de bien vouloir faire une
déposition directement à la Mairie ou par mail à j.morel@mairielsm.fr.
Conformément à l’article L211-27 du code rural et de la pêche, nous pourrions envisager une campagne
de stérilisation.
Bien entendu il doit s’agir de chats dits errants, sauvages et ne pouvant être mis à l’adoption.
Toutefois, afin d’éviter que ce problème ne devienne récurrent, et de limiter cette prolifération, nous vous demandons instamment de ne plus nourrir les chats dont vous n’êtes pas propriétaires, et notamment de ne plus
déposer de « gamelles » sur les trottoirs.
Si vous venez d’acquérir un animal, pensez à le faire identifier I-CAD.
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Un peu d’histoire…. Par Bernard
LONGUEIL est l’une des plus grandes communes du canton d’ESTRÉES-StDENIS. Elle fut autrefois le théâtre d’événements qui ont laissé des traces dans l’histoire. Ce lieu fut d’abord l’une des possessions de l’abbaye de Saint Corneille de Compiègne.
En 1092, Philippe 1er confirme les chanoines de Saint Corneille dans les droits de
possession à LONGUEIL.
En 1189, l’abbé de Saint Corneille signe un arrangement avec Gautier le Chastelain au sujet des terres de RUCOURT.
Vers la fin 1193, le roi notifie à l’abbaye qu’il signe des conventions avec la famille REVETELS concernant les droits de chasse dans les bois de Saint Corneille.
En 1211, l’évêque de Senlis chargé de défendre les droits de l’abbaye oblige Claire
de FAYEL et ses fils à rendre au monastère la cure de RUCOURT qu’ils avaient usurpée. Puis se règle entre l’abbaye et les habitants de VERBERIE un différend de droits
d’usage que ceux-ci revendiquaient au BOIS-d ’AGEUX.
C’est à partir de 1212 qu’afin de protéger d’aussi importantes possessions, les
religieux de Saint Corneille firent construire un château fort dont les restes subsistent
encore près de l’église. C’est ce château que le Grand Ferré défendit avec un admirable
héroïsme en 1358 contre les anglais et les navarrais.
La statue de ce héros de RIVECOURT trône désormais sur la place de l’église
Saint Martin, juste en face de la porte fortifiée restaurée de l’ancien château-fort.
Aujourd’hui, en lieu et place du château-fort, nous trouvons une ferme dont les
murs d’enceinte reposent sur les mêmes fondations que celles du château.
Pendant la période trouble du 15ème siècle, le château fut tantôt aux mains des
Français tantôt dans celles des ennemis. Lorsque les Anglais et les Bourguignons durent lever le camp en 1430, le château fut détruit l’année suivante.
Le BOIS d’AGEUX, PORT-SALUT et RUCOURT dépendent de LONGUEIL.
Le BOIS d’AGEUX était au 9ème siècle une dépendance du domaine royal de
VERBERIE. Le château du BOIS d’AGEUX fut détruit par les Anglais, dans les
années 1740 on trouva sur l’emplacement de la ferme de l’Abbaye des débris de marbres
et de mosaïques.
La commune de VERBERIE, dit GRAVES a obtenu en 1220 des religieux de
COMPIÈGNE, plusieurs arpents de mauvais terrains, situés au BOIS d’AGEUX. Ces
terres leur furent données contre une rente d’argent, cet usage resta jusqu’à la Révolution en 1789.
C’est aussi à cette période que la commune qui s’appelait autrefois
LONGUEIL - LA - MONTAGNE
changea de nom pour s’appeler en 1793
LONGUEIL - SAINTE – MARIE
À suivre…
D’après les éditions ResUniversis “Les monographies des villages”, ouvrage sorti en 1907

3

Qui se souvient du Club de l’Âge d’Or…
Le Club de l’Âge d’Or revient après quelques années de sommeil.
Vous êtes retraités, disponibles, vous aimez vous amuser, sortir, échanger des idées
ou des recettes… ou tout simplement discuter entre amis dans un lieu convivial : faites
nous part de vos souhaits en contactant :
Jackie MOREL à la Mairie au 03 44 41 17 19 ou par mail j.morel@mairielsm.fr

J'ai vu dans le noir
Un bon vieux bonhomme
Dans un beau traîneau
Voler tout là-haut
Peux-tu deviner
Qui m'a visité
Dans ma cheminée
C`est le Père Noël

Gâteau de pain aux raisins secs
Ingrédients : 1 baguette de pain rassis - 2 œufs - 3 cuillères à soupe de miel
- sucre si nécessaire - 120 gr de raisins secs (ou selon votre goût) - 1 l de lait
1. Concasser le pain dans un fait-tout.
2. Laisser le pain ramollir dans le lait.
3. Astuce : ajouter le lait au fur et à mesure afin de ne pas mettre trop de liquide si ce n'est pas né-

cessaire.
4. Bien mélanger le pain en pâte, ajouter 2 oeufs, les 3 cuillères de miel. Goûter pour ajuster la préparation, rajouter du sucre si nécessaire. Incorporer les raisins secs (on peut trouver des variantes en
faisant macérer les raisins dans du rhum ou en ajoutant d'autres fruits secs ou fruits frais, laissez parler
votre imagination).
5. Battre le tout grossièrement.
6. Beurrer et fariner un moule à manqué.
7. Mettre au four 200°C une bonne heure.

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
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