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Après cet hiver, nous aspirions toutes et tous à un bel été. La canicule qui vient nous
frapper dès le 15 juin n’était pas forcément ce que nous attendions. Le réchauffement
climatique n’est pas un problème que verra la génération future, c’est NOTRE génération qui en verra les conséquences : sécheresse, feux de forêts, baisse des rendements de la
culture, vagues migratoires de milliards d’êtres humains, épisodes de chaleur intense, ….
Au-delà de ce constat partagé, il est temps (voir urgent) de le dépasser pour agir. Nous ne pouvons pas dire que nos activités humaines changent le climat et ne rien changer dans nos vies. Oui,
si nous voulons changer le climat, il faut changer nos vies.
Et là, il y a de la marge. En passant un matin avant la rentrée de l’école, il y avait 3 voitures sur les
10 stationnées qui laissaient leur moteur tourner. Est-ce si difficile d’éteindre son moteur ? Faut-il
que l’essence atteigne 10 euros le litre pour que ces citoyens décident de changer de comportement ? Comment peut-on laisser un moteur tourner alors que nos enfants en souffriront ?
De même, certains me disent prendre la voiture pour aller chercher le pain et jusqu’à faire 5 ou 10
kms. On ne peut pas continuer à utiliser l’énergie pour déplacer une à deux tonnes (poids de la
voiture) pour aller chercher une baguette de 200 g ! Que répondrons-nous à nos enfants quand ils
nous demanderont des comptes ? Nous n’avons pas le choix, il faudra revenir à faire nos déplacements de moins de 2 kms à pied ou en vélo. Cette obligation, nous pouvons la choisir aujourd’hui
ou la subir demain par un prix de l’énergie astronomique.
Pour tous ceux qui partent en vacances, le choix de rouler à 110 au lieu de 130 km/h sur autoroute
permet d’économiser plus d’un litre aux 100 kms parcourus. Prenez le temps de vivre et d’être en
vacances même sur l’autoroute. Ce comportement peut diminuer immédiatement le besoin d’énergie et les importations françaises de pétrole. A grande échelle, cela peut influencer le prix de
l’énergie. C’est notre choix.
En matière de recyclage, encore aujourd’hui, nous jetons 2 cannettes sur 3 et n’en recyclons
qu’une sur 3. L’aluminium est recyclable à l’infini et la production d’aluminium neuf détruit des
montagnes et des plaines avec les mines de bauxite à ciel ouvert. Est-ce si difficile de garder une
canette jusqu’à ce que l’on croise une poubelle recyclable ?

De même pour le verre, une bouteille sur 4 est non recyclée. Pour les emballages en plastique
(bouteilles, …) nous arrivons à peine à un emballage sur 2 qui est recyclé. Jusqu’à quand notre
égoïsme nous autorisera à ne pas faire ce petit effort pour demain ?
Ayant visité avec des adjointes et des conseillers municipaux l’entreprise EMR à Bois d’Ageux qui
a mis en place un vrai process industriel pour essayer de recycler plus de 99 % du cuivre contenu
dans les câbles électriques recyclés, j’ai été émerveillé par cette technique qui essaie en permanence de ne pas perdre un gramme de métal afin de préserver les ressources naturelles. Ce process ne peut commencer qu’à partir du moment où un geste de tri du câble est effectué.
A chaque vague de chaleur, les constats de nos souffrances et de la nature ne suffisent plus, il
faut agir ! Tous ! Ensemble !
Puissiez-vous passer un bel été avec tous ces petits gestes qui rendront notre terre plus belle !
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Stanislas BARTHELEMY

Ce 31 juillet nous allons recevoir une étape du Ping Tour 2022, seule commune de la Picardie à
accueillir cet événement national organisé par la Fédération Française de Tennis de Table
(FFTT).
Cette animation répartie sur 1500 m² environ sera située au cœur de la commune, Place Charles
De Gaulle.
Huit univers de jeux seront mis en place : 4-7 ans / Techni Ping / Free Ping / e-Ping / Ping Santé / Handi Ping / Compet Ping / Démonstration.
Un mur d’images sera disposé à l’arrière de la mairie, où seront projetées en continu toute la
journée différentes compétitions internationales de l’équipe de France de TT.
Entièrement gratuit, toutes ces espaces jeux seront à votre disposition toute la journée sans interruption de 10h00 à 17h30.
Une tombola gratuite sera mise en place et le tirage au sort se fera toutes les 2 heures suivi d’un
tirage final en fin de journée, les bulletins d’inscription seront disponibles à côté de l’urne.
Le club de tennis de table sera présent et à votre disposition pour tous renseignements sur la
pratique de ce sport.
Nous vous attendons nombreux pour nous accompagner ce 31 juillet .
A compter du 1er septembre 2022

Bonne nouvelle pour le sport longueillois

Madame Françoise DEBEAUPUIS transmettra ses fonctions de Directrice Générale des
Services de notre commune à

Le club de football a fait fort, pour
sa première année en association
avec la commune de Canly sous
l’appellation
Dynamo
CanlyLongueil, les 2 équipes seniors
montent d’un étage.

Madame Angélique ISAMBOURG, actuellement responsable des Ressources Humaines
et de la comptabilité.
Toutefois, elle reste au sein de la collectivité
jusqu’à son départ en retraite qui est prévu fin
2023.

En effet les séniors A accèdent en D1, soit le
plus haut niveau départemental, tandis que les
séniors B montent aussi d’une division. Toutes
les deux sont devenues championnes de leurs
divisions respectives.

Nous leur souhaitons à toutes les deux de
s’épanouir dans leurs nouvelles fonctions.

Mais derrière ces deux équipes représentant la
« vitrine » du club, n’oublions pas les jeunes
pousses qui arrivent derrière.
Près de 70 enfants allant des catégories U6
aux U15 sont dans les effectifs du club.
L'année prochaine toutes ces catégories seront maintenues avec en plus l'arrivée d'une
équipe U17 et peut être d'autres surprises à
venir. N’hésitez pas à vous renseigner auprès
du club pour obtenir une licence.
L'association remercie l'ensemble des acteurs
l’accompagnant dans sa progression.
Souhaitons-leur d’atteindre leur nouvel objectif
dans les années à venir : l'accession à la ligue
des Hauts de France.
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CHASSE AU TRESOR
Cette année encore, la chasse au trésor organisée le dimanche 15 mai a connu un
très grand succès. 120 concurrents répartis dans 23 équipes se sont défiés dans
cette aventure balisée avec 12 points de contrôle dispersés dans toute la commune.
Chaque équipe devait rapporter deux objets et deux photos aux contrôleurs placés
à chaque balise puis découvrir un rébus. Chaque « mission » permettait d’obtenir
un nombre de points, le cumul ainsi obtenu sur les 12 balises et l’heure d’arrivée sur la 12ème
étape leur permettaient d’ouvrir le coffre-fort afin de découvrir une ultime énigme.
C’est ainsi que l’équipe des « COPS » a été déclarée gagnante de la Chasse au Trésor 2022.
Toutes les équipes ont été récompensées en recevant un panier garni.
La journée s'est terminée autour d'un apéritif et d'un barbecue offerts à tous.
Un grand merci à Isabelle pour son implication et son organisation.

Conçue et réalisée par les enfants
du Conseil Municipal des Jeunes,
cette boîte à idées a été installée
dans la cour de l’école élémentaire.
Maintenant il faut l’alimenter…
Parents, demandez à vos enfants de
s’exprimer, et de déposer dans cette
boîte leurs remarques, souhaits, sur
la commune ou au sein de l’école…
les conseillers étudieront toutes les
demandes.

Du nouveau sur le plateau scolaire :
2 tables de tennis de table ont été installées
pour le plus grand plaisir des enfants...
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13 juillet Retraite aux Flambeaux
14 juillet Cérémonie
23 juillet Feu d’artifice
23 au 25 juillet Fête communale
31 juillet
Ping Tour
15 août
Messe sur la colline
27 août
Forum des Associations
30 et 31 août
Balayage des rues
4 septembre
Brocante
10 et 11 septembre Olympiades
17 et 18 septembre Nuit de l’eau libre

Il reste une place de disponible,
dans un box au 38 rue du Grand
Ferré
si vous êtes intéressés(es), merci
de contacter la mairie

« Juillet ensoleillé remplit cave et grenier. »
Une bonne cuisine, c’est avant tout celle où l’on mange des produits de qualité de manière équilibrée. Pour cela, il convient d’être en harmonie avec la Terre et donc de prendre en compte le
rythme de la nature et de la biodiversité.
En juillet, on profite des beaux jours pour faire le plein de légumes frais et salades de fruits !

Associations, Clubs, Comités de la commune, ce bulletin d’informations est à votre disposition
pour annoncer vos manifestations, vos activités…
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