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LE PETIT JOURNAL DE LONGUEIL SAINTE MARIE

 

Nous avons traversé cette longue épreuve de COVID-19 en 2020 et 2021. Pour en sortir et se projeter vers l’avenir, nous vous 
proposons deux projets. 

Le premier concerne la transition écologique, construire un monde dans lequel nos enfants et petits-enfants ne subiront pas  
la canicule 30 jours par an. Cela nous évitera d’avoir à répondre aux questions qu’ils nous poseront dans 30 ans, ‘’vous saviez 
que le climat changeait, dis papy, dis mamie, pourquoi  n‘avez vous rien fait ?’’ 

Dans ce sens, nous vous invitons à une réunion d’informations pour vous accompagner dans l’isolation et l’adaptation de 
votre maison. Ce processus sera gagnant pour vous, il fera meilleur en hiver et moins chaud en été et votre maison prendra 
de la valeur. Cela sera aussi gagnant pour la planète. Le rendez-vous est fixé à la salle multifonction le vendredi 17 septembre 
à 19h pour une réunion d’une heure trente. Un pot de l’amitié vous sera proposé en fin de réunion si les conditions sanitaires 
nous le permettent. 

Le second rendez-vous concerne les Jeux Olympiques et Paralympiques de PARIS 2024. Le samedi 30 octobre, nous fêterons  
J-1000, mille jours avant la cérémonie d’ouverture. Pour cela nous invitons toute la population, enfants, jeunes, adultes et 
anciens à nous rejoindre lors de cette journée qui verra également la publication des résultats des trois samedis de compéti-
tion multisport. Vous êtes invités à créer une équipe de 6 à 12 adultes pour participer aux différentes épreuves.  

Ce sera l’occasion de nous retrouver, de nous rencontrer, de vivre ensemble autour du sport... 

D’autres occasions nous sont données pour se réunir : la retraite aux flambeaux le 13 juillet, le feu d’artifice du 17 juillet, la 
messe du 15 août sur la colline, la brocante du 5 septembre, le forum des associations du 11 septembre et dans tous nos 
commerces de proximité. 

Au plaisir de vous revoir cet été. 

 

Et n’hésitez pas à prendre soin de vos voisins fragiles en cas de fortes chaleurs cet été.      

  

          Stanislas BARTHELEMY 

 Bulletin Municipal d’informations—juillet 2021 
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13 juillet  
Retraite aux flambeaux 

14 juillet  
Fête nationale 

17 au 19 juillet 

Fête foraine 

17 juillet 

Feu d’artifice 

15 août   
 Messe sur la montagne 

 05 septembre 

Brocante (Familles rurales) 
11 septembre  

Forum des Associations 

18 septembre 

1er jour des Olympiades Longueilloises 

   MEDIATHEQUE  -  Horaires d’ouverture  

• Mercredi  :  14 h 30  -  19 h 00 

• Vendredi :  16 h 20  -  19 h 00 

• Samedi :  15 h 00  -  18 h 00 

Fermeture du 6 Août au 21 Août inclus. 

Les actes d’état civil sont délivrés gratuitement par les communes, pour cela il suffit 
soit d’en faire la demande par internet  (servicepublic.fr) soit par courrier directement 
auprès de la commune de naissance en y joignant une copie de la carte nationale 
d’identité ainsi qu’une enveloppe timbrée pour le retour du document. 

MAIRIE -  Horaires d’été 

Du Lundi 5 juillet au samedi 21 août 2021 : 

• Mardi matin de 9h00 à 12h00 

• Vendredi après-midi de 14h00 à 17h00 

• Samedi de 9h00 à 12h00 

 Rentrée scolaire 

Jeudi 2 septembre  

 

Une subvention avait été demandée à la préfecture dans le cadre de la DSIL (Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local) et nous a été accordée pour un montant de 49 343.20 €, ce qui représente 
une aide de 80 % du montant total HT des travaux.    

Nous remercions vivement Monsieur le Sous-Préfet et Madame la Préfète pour l’octroi de cette subvention. 

Restauration des vitraux de l’Eglise Saint Martin 

 

Concours de dessins et créations artistiques. 

Le Conseil Municipal des Jeunes a organisé début avril un concours sur le thème de Pâques. 

Chaque élève de l’école élémentaire pouvait réaliser un dessin ou une création artistique. Les réalisations ont été faites à la 
maison et apportées à l’Ecole. Il y a eu 57 participants.  

Les votants étaient les 13 membres du CMJ. 

Il y a eu deux gagnants par classe répartis sur 6 classes. 

CP : Louis et Estéban 

CP/CE1 : Tess et Maddy 

CE1/CE2: Louise et Yolan 

CE2/CM1 : Tom et Soline 

CM1/CM2 : Charlène et Sélin 

CM2 : Ylan et Elia 

Ils ont été récompensés par un bon d’achat Cultura de 20 €. 

Tous les participants se sont vus remettre un mandala à colorier  et une boite 
de crayons de couleur. 
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Un peu d’histoire…par Bernard 

Des Gaulois à notre époque… 

    A l’époque des Gaulois, vers les années 877, notre village s’appelait 
«LONGOLIUM». 

   Ce nom viendrait de la langue gauloise et serait formé du mot «Longo» qui 
signifierait long et du mot « Lium »  qui se rapporte au marais.  

Dans l’Oise, deux autres homonymes existent : Longueil 
«LONGOILUM*» en 1070 (hameau de Berthecourt, près de Beauvais) et Lon-
gueil-Annel «LONGOLIO*» en 1092 (entre Compiègne et Noyon). Ces trois 
villages étaient situés près des zones marécageuses, d’où l’origine de leur 
nom.   

LONGUEIL-SAINTE-MARIE fut entre le Ier et le IIIème siècle une aggloméra-
tion agricole. Les populations gauloises durent défricher et mettre en cul-
ture des terres proches des sites inondables le long de la rivière «Oise». 

     En 1793, durant la Terreur, la commune pris le nom de LONGUEIL-SAINTE
-MARIE. 

     La montagne de LONGUEIL sépare notre village de la commune du MEUX 
au Nord/Est et de RIVECOURT au Sud/Est. Une crypte existerait depuis le 
Xème siècle selon les archives du ministère de l’Environnement. On y des-
cendait par un puits et deux fortes grilles scellées en défendaient l’entrée. 
Elle fut creusée pour cacher les populations lors des invasions des nor-
mands. L’ouverture fut bouchée en 1690. On ignore aujourd’hui le lieu de 
son emplacement. 

Au bas de la montagne, une source d'eau minérale, connue sous le nom de 
Fontaine de Fer, était utilisée au XIXème par les habitants pour arrêter les 
hémorragies.  

Jusqu'en 1825 le hameau de RUCOURT était une commune indépendante, 
le village possédait une église appelée l’ÉGLISE-SAINT-DENIS. À l’intérieur 
de l’édifice on conservait le cornet de St Hubert apporté des Ardennes pour 
cautériser le front des chiens qui dit-on avait le don de prévenir de la rage.  

*Longoilum : territoire palustre 

*Longolio (Annel) : au bord des marais 

À suivre, l’histoire des hameaux… 
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Le Pass Culture d’une valeur de 300 € permet de faciliter l'accès des jeunes à la culture. Depuis le 21 mai 2021, ce Pass 
s'adresse à tous les jeunes de 18 ans (jusqu’à la veille de vos 19 ans). Pour pouvoir en bénéficier, il faut au préalable téléchar-
ger l'application dédiée au dispositif et s'y inscrire. Le montant du Pass varie selon la date de votre inscription (avant ou après 
le 21 mai 2021). Service-public.fr Pass Culture 

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

Bulletin d’informations édité par la mairie de Longueil Sainte Marie 

Responsable de la publication : Stanislas BARTHELEMY 

Comité de rédaction : Jackie MOREL—Laurence BERTRAND—Evelyne DESSUILLE—Marion AUTIN—Baptiste LECAT—
Chantal CHARPENTIER—Emilie CHOISMIN —Didier VOITURONT— Bernard DHOURY—Jonathan PETITALOT 

Gaspacho concombre-pomme 

Ingrédients / pour 1 personne : 

• Pomme : ½ 

• Concombre : 1 

• Jus de citron : ½ 

• Huile d'olive : 1 c à s 

• Yaourt : 2 c à s 

• Sel 
• Poivre 

• Sésame 

• Menthe 

• Coriandre 

Dans un blender, mixer la demi-pomme épluchée, le concombre avec 
la peau mais sans sa pulpe et tous les autres ingrédients. 
Pour finir : verser la préparation dans un bol avec un filet d’huile 
d’olive et quelques graines de sésame ! Dégustez, ça sent si bon l’été... 

en gendarmerie Formulaire disponible sur service-public.fr à compléter 
et  à déposer à la gendarmerie au moins 2 deux jours 
avant  votre départ. 
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