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Chers Longueilloises, Longueillois, 
La commune est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) voté en 2005 qui a été modifié deux fois. En 15 ans, la 
règlementation a énormément changé, il fallait donc réviser ce document. Le travail lancé en 2014 a donné lieu à 
une réunion publique le 16 mars 2017 pour présenter le PADD (plan d’aménagement et de développement du-
rable).  

Après avoir obtenu l’avis de la MRAE (Mission Régionale de l’Autorité Environnementale) qui nous demandait de 
réaliser une étude environnementale stratégique, nous arrivons dans la dernière ligne droite. Tous ces docu-
ments sont disponibles sur le site internet de la commune dans l’onglet spécifique ouvert pour la révision du PLU. 
Une réponse a été faite à toutes les demandes déposées dans le cahier de concertation de la mairie, mais il n’est 
pas trop tard pour formuler de nouvelles demandes directement en mairie ou par mail (accueil@mairielsm.fr).  

Nous vous invitons à une seconde réunion publique le 13 octobre 2020 à 19 h 00 à la Salle Multifonctions afin de 
vous présenter le projet finalisé. Le PLU sera arrêté par la commune en octobre et une enquête publique est envi-
sagée au printemps 2021. 

Au plaisir de vous rencontrer très prochainement. 
 

 

 

Par ailleurs, nous travaillons sur la question de la transition énergétique et sur 
notre projet de rendre notre commune à énergie positive. À cet effet, nous vous 
proposerons une autre réunion publique pour tous ceux qui souhaitent améliorer 
leur habitat.  
Nous mettrons en place des outils pour chaque habitant, car nous avons l’ambi-

tion de transformer notre commune, mais nous aurons besoin de l’engagement de chacun. Des étudiants de 
l’UTC ont travaillé sur différentes étapes que nous pourrions établir et ils nous proposent une brochure qui per-
mettra à chacun de voir ce qu’il peut mettre en place  à son échelle. 

          Stanislas BARTHELEMY 
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 Cette rentrée n’aura été semblable à aucune autre !!! 
   Des protocoles sanitaires ont été mis en place par les équipes éducatives ainsi que par 

    le périscolaire. Nous comptons sur le civisme de chacun pour respecter les mesures 
   mises en place. 

Cette année, nous souhaitons la bienvenue à Mmes Boursier Demetz, Cordeiro Mendes, Constant et Dauchelle. 
Nous remercions par avance toutes les personnes qui encadrent les enfants des écoles pour leur professionna-
lisme et leur investissement. 

Cette année, l’école maternelle accueille 73 élèves répartis comme suit : 
23 en petite section avec Mme L’Abbate ; 25  en petite et moyenne section avec Mme Delafosse (4 petite sec-
tion et 21 moyenne section) et  25 en grande section avec Mmes Parmentier et Boursier Demetz. 

L’école élémentaire accueille 129 élèves répartis comme suit : 

20 en CP - Mme Deconinque ; 22 - Mme Constant (7 CP et 15 CE1) ; 22  - Mme Maggiolo (14 CE1 et 8 CE2) ; 20 - 
Mme Boitel (12 CE2 et 8 CM1) ; 22 - Mme Ruffier (11 CM1 et 11 CM2) et 23 en CM2 - Mme Verdonck. 
Elèves au Centre d’animation :   

 Périscolaire matin :  23 (3-6ans) 45 (6-12 ans)  

 Cantine :    23  (3-6 ans) 50 (6-8 ans) 48 (8-12 ans) 
 Mercredi  :   17 (3-6 ans) 25 (6-12 ans) 
 Périscolaire soir :   25 (3-6 ans) 30 (6-12 ans) 

C O N S E I L   M U N I C I PA L  

Frédéric MULLER 

Emilie CHOISMIN 

Bernard DHOURY 

Isabelle DESSERY 

Fabien GENET 

Evelyne DESSUILLE 

Chantal CHARPENTIER 

Baptiste LECAT 

Brigitte VASSEUR 

Didier VOITURONT 

Séverine LEGRANGER 

Jonathan PETITALOT Marion AUTIN 

Jackie MOREL 

Philippe FERCOT 

Stanislas BARTHELEMY 

Guillaume CAMUS 

Laurence BERTRAND 

Christophe HENRIQUET 
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Presque terminé, il ne 
manque que le filet  
pare-ballons et l’arrê-
té d’ouverture. 

A vous de jouer... 

  

 

Le forum 2020 a permis de découvrir ou redécouvrir le riche vivier associatif de notre commune.  
Plus de 13 associations étaient présentes pour renseigner les visiteurs et offrir des démonstrations. 
Au programme tout un panel de divertissements et d'activités sportives (manuelles, culturelles).  
Quelques animations ont également agrémenté cette journée.   
Chacun est prêt dans ses activités à respecter les règles sanitaires. 
         Rendez vous en 2021 .  

 

Les travaux se poursuivent avec l’ins-
tallation de l’éclairage par led, plus 
performant et économique. 

 

 Nous pouvons dorénavant profiter de la voie douce s’étirant sur 3 kms et reliant les hameaux du Bois d’Ageux, 
des Ruminées et de Port-Salut. Celle-ci s’inscrit dans la continuité de la piste allant du Bois d’Ageux jusqu’à la 
gare.  

Hormis la sécurisation du trajet des cyclistes et des piétons, sous cette voie, est 
installé un dispositif de drains pour éviter la stagnation des eaux de pluie sur nos 
routes.  
Les habitants comme les élus ont eu l’occasion d’utiliser la voie douce. Devant 
l’enthousiasme de tous, d’autres projets de même ampleur sont déjà à l’étude 
afin d’apporter une solution alternative à l’usage de l’automobile. 

Voie douce 

Situation des  travaux Rue de Picardie 

City stade  - Rue du Clos Dannon 

Forum des Associations 

Une seconde cuve de récupération des eaux de pluie est arrivée aux services tech-
niques ; elle vient doubler celle existante soit 10 000 litres x 2. 
L’eau de pluie récupérée sert à l’entretien des espaces verts, parterres de fleurs, 
ainsi qu’au lavage des matériels et véhicules utilisés par les services techniques. 

Cuve de récupération d’eau 

  

Devant la dangerosité du saule pleu-
reur, tant sur la partie école que sur la 
voie publique, nous avons décidé de le 
faire élaguer. 
Cette coupe réalisée par un professionnel, per-
mettra dès le printemps de laisser apparaître de 
nouveaux rameaux. 

Elagage du saule pleureur 
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Aire de jeux - Rue du MUGUET 
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La restauration des vitraux de l’Eglise St Martin a été confiée à Sandy SAN-
CHEZ, L’Oise aux Verres,  qui exerce à Estrées St Denis. Ce métier demande 
de l’agilité, de la patience, et une très bonne connaissance des matériaux 
anciens, ainsi que la maîtrise des pigments de coloration, etc... 

Pourquoi restaurer les vitraux ? Certains sont usés par le temps, d’autres 
subissent les aléas de la météo, et parfois même des accidents tel le choc 
d’un ballon de foot ou un impact de balle… 

La création de ce premier ensemble a été fait en 1894 à Noyon par BULTEAU—GOULET (signature ci-contre) 

La tâche est fastidieuse : 

 Dépose via un échafaudage dans l’église (l’ensemble est composé de panneaux indé-
pendants) 

 Installation dans l’atelier, sur étagères et tables 

 Retrait de toutes les parties en plomb  
 Nettoyage qui doit se faire minutieusement pièce par pièce à l’eau claire et sans détergeant 
 Retrait et réalisation de nouvelles pièces avec un équivalent couleur et parfois une peinture est néces-

saire pour les motifs « peints »  et cuisson en four 

 Remise en place de toutes les pièces dans le panneau avec un nouveau sertissage au plomb 

 Réinstallation sur l’église après avoir remis en état les grillages de protection extérieure. 
 

 

Nous remercions Sandy de nous avoir présenté son univers passionnant et riche d’enseignement. 
 

  
 

 

 

Restauration des Vitraux de l’Eglise St Martin 

avant  

après  
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 Afin de faciliter les retrouvailles de vos animaux familiers, et de leur éviter un 
accident ou un séjour en cage d’accueil (lorsque la SPA est fermée) puis à la SPA, 
la Mairie de Longueil Sainte Marie met à disposition un registre de recensement 
des chiens et chats de notre village. 

Pour ce faire, il vous suffit, si vous le souhaitez, de déposer en mairie la photo de 
votre animal avec vos coordonnées. 

 Plus vite vous vous retrouvez, plus vite votre 
animal est rassuré. 

Ceci ne remplace pas l’identification et la mise à jour des animaux sur la base ICAD. 

 Vous trouverez sur le site de la mairie un imprimé à compléter.  

       

 

Depuis le début de l’année 2020, il est constaté une recrudescence d’actes de cruauté 
envers les équidés, et ce sur l’ensemble du territoire national. Dans le cadre de la pré-
vention de ces atteintes, le groupement de gendarmerie départementale de l’Oise vous 
accompagne pour vous protéger face à ce phénomène.     

En cas d’acte de malveillance ou de fait suspect :  
Ne pas intervenir directement.  
Recueillir un maximum de renseignements sur le ou les auteurs et notamment la direction et le moyen de fuite. 
Ne procéder à aucune modification des lieux.  

PREVENTION DES ACTES DE CRUAUTÉ SUR LES ÉQUIDÉS  

 

Dimanche 13 septembre nous avons accueilli 10 équipes, dont 2 du 
CESAME accompagnées  de leur moniteur sportif, soit 30 participants. 
Les équipes étaient formées de 3 coureurs de tous âges, une comportait un 
membre de 84 ans et ils ont parcouru 142 kms. 
Les distances ont varié de 100 kms jusqu’à 183 Kms pour les vainqueurs. 
Tous ont été récompensés par l’attribution d’une coupe. 

Les 6 heures de l’ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS 

Vous souhaitez un accompagnement vers l’emploi, jeune ou plus ancien, vers une formation, la commune a mis 
en place un accompagnement avec  Jean-Pierre Brillant les 1er et 3ème mercredi matin  de 9h  à 12 h. 

        Vous pouvez prendre rendez-vous au 07 88 28 34 15. 

Aide à l’emploi 

Centre d’animation  : accueil des jeunes 

Cet été, malgré des activités  de grande qualité, nous avons eu un faible retour des inscriptions ce qui nous a con-
traint à annuler le centre des adolescents. 
En raison de la situation sanitaire et de l’obligation du port de masques, les élus ont décidé de suspendre l’accueil 
de jeunes ados. Quand les conditions s’amélioreront de manière pérenne nous proposerons de nouveau des acti-
vités aux jeunes de la commune.  
Ce projet nous tient à cœur, il s’agit simplement de pouvoir travailler avec une certaine visibilité. 
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Georges IJLOPON dit LE GRAND FERRE 
Paysan et héros (1330—1359) 

 Georges Ijlopon, dit le Grand Ferré, né à Rivecourt vers 1330 et mort dans 

cette localité en 1359 est un héros picard de la guerre de Cent Ans. Après s’être dis-
tingué pendant la jacquerie du Beauvaisis de mai 1358, ce « paysan d’une force de 
membres incroyable, d’une corpulence et d’une taille énormes », se distingua l’année 
suivante en défendant le château de Longueil-Sainte-Marie face aux Anglais.  

 Après  avoir  obtenu la  permission de l’abbé de  Saint-Corneille dont  dé-

pend Longueil-Sainte-Marie et son château-fort, deux cents paysans en prirent pos-

session en 1359 avec à leur tête un capitaine qu’ils avaient élu, Guillaume l’Aloue.  
Ce dernier avait pris pour lieutenant le Grand Ferré.  

 Les anglais apprirent ces préparatifs de défense, et envoyèrent de leur châ-

teau de Creil deux cents hommes d’armes pour qu’ils fassent rendre gorge aux 
gueux. Mal leur en prit.  

Les paysans les mirent en déroute et le Grand Ferré à lui seul en fracassa quelque 

quatre-vingts à grands coups de hache pour les châtier d’avoir occis son capitaine.  

 Dès le lendemain, les anglais revinrent en nombre pour en découdre à nou-

veau. Ils furent une nouvelle fois défaits. Le combat terminé, le Grand Ferré se ra-

fraîchit à grandes gorgées d’eau froide et fut aussitôt pris de fièvre. Il s’en retourna 
dans son village, Rivecourt, et s’alita malade.  

 Prévenus de sa maladie, les Anglais envoyèrent à Rivecourt douze de leurs 

hommes afin de l’égorger. Alerté de leur arrivée par sa femme, le Grand Ferré se 
leva, se saisit de sa hache et en pourfendit cinq. Les sept autres ne demandèrent 

pas leur reste et s’enfuirent. Le héros but de l’eau froide et regagna le lit. La fièvre 
le reprit de plus belle. Il mourut d’une pneumonie peu de jours plus tard et fut en-
terré dans le cimetière de son village.  

 Longueil-Sainte-Marie a patienté de longs siècles avant de voir son héros 

statufié sur la place du village en 1889.  

 L’œuvre du sculpteur Félix Martin exposée au salon des Beaux-Arts de 

1886 et représentant le grand homme local fut offerte à la commune par G. Meu-

rinne, propriétaire à Chevrières et conseiller général du canton d’Estrées-Saint-

Denis de 1871 à 1883, qui en avait fait l’acquisition. Le conseil municipal a accepté 
ce don par délibération en date du 23 mai 1889.  

 La statue fut érigée sur la place, entre la mairie et les quelques vestiges du 

château devenu un corps de ferme.  

 Un peu d’histoire… par Bernard   

D’après :  
- Les éditions ResUniversis « Les monographies des villes et villages » d’après un ouvrage paru en 1907, repris par J.E MERMET 

- L’histoire du GRAND FERRÉ par Wikipédia 
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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 

Responsable de la publication : Stanislas BARTHELEMY 

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 

En raison de l’utilisation potentielle de la salle Pierre Cauët par les services scolaires et 
périscolaire celle-ci ne sera pas disponible à la location avant  juillet 2021.  
                   Les locations en cours seront maintenues. 

    Gâteau pommes, noix et cannelle 

 

Ingrédients :  2 œufs  - 1 cuillère à café de cannelle  - 200 g de sucre  - 75 gr 
de cerneaux de noix  - 180 ml d’huile  - 7.5 g de sucre vanillé  - 250 g de fa-
rine  - 5 pommes. 
 

1. Mélangez au fouet les œufs, l'huile, la cannelle, les sucres, puis la farine 
tamisée avec la levure chimique. Incorporez à la pâte lisse les pommes pe-
lées et coupées en dés et les cerneaux de noix hachés (la pâte est alors très 
épaisse et dure à mélanger). 
2. Versez dans un moule à cake beurré et fariné. 
3. Faites cuire au four à thermostat 6 (180°C) pendant 1 heure environ. 
    Bon appétit 

Déjà plus d'une feuille sèche 

Parsème les gazons jaunis ; 

Soir et matin, la brise est fraîche, 

Hélas ! les beaux jours sont finis ! 

     Théophile GAUTIER (1811-1872)  

 

 

 

11/10/2020 Gratifoire L’Âme Ortie 

17/10/2020 ASL « Les Peintres en liberté » 

20/10/2020 Ciné Rural 
11/11/2020 Cérémonie monument aux morts 

17/11/2020 Ciné Rural 
06/12/2020 Noël des Enfants Salle Multifonctions 


