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PING TOUR 2022
C’est dans une super ambiance que notre
commune a accueilli le 31 juillet la caravane du Ping Tour 2022.
Dès 10 h les visiteurs se sont présentés,
tous ont pu quelque soit l’âge s’essayer
aux différentes formes de tennis de
table : dès 3-4 ans - Technic - Free Virtuel - Handi-ping - Santé Démonstration et Compétition.
Dans l’après-midi Gaétane Bled, vice
championne de France des 14 ans et médaillée de bronze par équipe nous a rendu
visite et a échangé quelques balles.

Accueil

Technic

Cette journée fut une belle réussite,
visiteurs et météo étaient au rendez-vous.
Free

Virtuel

Handi sport

Gaëtane Bled
Ballon sauté
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Constantin et Malory FFTT

4-7 ans
Longueil Tennis Club
Démonstration

Ça plane...

L’Âme Ortie

SMDO

Nous remercions l’ensemble des participants :
En commençant par les 500 visiteurs, mais également
l’ensemble des acteurs suivants :
Fédération Française de Tennis de Table et son équipe.
Les membres du Longueil Tennis de Table présents.
CHDO Mr Noirault (handisport)
L’Âme Ortie
Anaïs (la Plaine d’Estrées) avec son atelier enfants, dessin et tri.
Le SMDO avec son quizz sur le tri
Pour les cadeaux des tombolas :
Cornilleau
Eurovia
Décathlon
Pour le prêt de grilles :
La Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées
Les communes : Rivecourt, Rémy, Canly et Le Meux
Pour la sécurité :
La Croix Blanche
Ainsi que la quarantaine de bénévoles qui se sont relayés tout au
long de cette journée, tant sur l’installation dès 6 h 00 le matin
que sur le rangement qui s’est terminé dans la bonne humeur
vers 19 h...

Bénévoles à la Clôture

FORUM DES ASSOCIATIONS—Samedi 27 Août 2022

Cette année encore, le Forum des Associations de Longueil Sainte Marie a connu
un réel succès avec plus de 250 visiteurs qui ont pu côtoyer, voir ou participer
aux démonstrations des associations présentes :
Tennis, Dynamo Canly Longueil, Tennis de Table, Comité Municipal des Fêtes,
Club Modéliste, Iris Roller, l’Association Sports et Loisirs, Ô de Gammes, Judo Jujitsu Longueillois, La Croix Blanche, L’Âme Ortie, ECOM Paul Vallet, Familles Rurales avec le Yoga, la
Zumba, la danse et la Musculation ainsi que la présence des Pompiers Volontaires de LSM.
Vous pouvez retrouver les coordonnées de contact de ces associations sur le site internet :
mairiedelongueilsaintemarie.fr
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Répartition des élèves par classe :
Ecole maternelle : 78 élèves sur 3 classes
Mme L’Abbate
Petite section 21
Mme Parmentier & Mme Masurel Moyenne section 20 - Grande section 9
Mme Delafosse Moyenne section 15
Grande section 12
Ecole élémentaire : 144 élèves sur 6 classes
Mme Deconinque CP 23
Mme Denis
CP 8/CE1 16
Mme Balitout
CE1 8/CE2 17 (le mardi Mme Cledic)
Mme Boitel
CE2 18/CM1 8
Mme Ruffier
CM1 22
Mme Verdonck
CM2 24 (Mme Dubois pour les jours de décharge)
Enfants au Périscolaire (moyenne) :
Matin 55-60 - Soir 30
Cantine : maternelle 52 / élémentaire 1er service 45 - 2ème service 57
Mercredi : 42

& sobriété énergétique

A Longueil, les actions pour y apporter une réponse sont déjà une
réalité depuis plusieurs années : rénovation des bâtiments publics, citernes de récupération des eaux de pluies, extinction et
gestion de l’éclairage public, aide à la rénovation énergétique…
Nous allons donc continuer à avancer vers notre objectif de commune à énergie positive notamment avec une réflexion sur l’ensemble des opportunités de
sources d’énergies développables sur notre territoire mais aussi sur notre utilisation du chauffage dans l’ensemble des bâtiments communaux.
Vous aussi, vous pouvez être acteurs de cette démarche avec des gestes simples au quotidien :
installer des ampoules LED ; fermer les volets et les rideaux la nuit pour garder la chaleur ;
éteindre la lumière en quittant la pièce ; éteindre votre ordinateur et débrancher vos chargeurs
après usage ; purger les radiateurs ; installer un mousseur sur les robinets pour économiser
l'eau ; couvrir les casseroles pendant la cuisson ; dégivrer le congélateur et le réfrigérateur régulièrement ; régler votre eau chaude-sanitaire entre 55° et 60°C ; utiliser le programme éco de
vos lave-linges et lave-vaisselles ; baisser la température de 2 degrés dans toutes les pièces, ne
pas laisser couler l’eau …
Ensemble œuvrons pour préserver notre Terre de vie.

Travaux sur terrain privé rue de Picardie (secteur déchetterie)
Régulièrement il nous est rapporté par la population, des travaux d’installation et de terrassement au Nord du village ou le long de la voie verte au niveau de la rue des Jonquilles. Depuis le
mois de mai 2018 nous avons établi des PV d’infractions ainsi que des arrêtés interruptifs de travaux que nous avons renouvelés depuis lors. Ces travaux sont réalisés sur des parcelles privées, qui font l’objet d’une protection particulièrement forte par le droit français (intervention du
pouvoir public chez un particulier). Toutefois, nous avons gagné un premier procès le 15 janvier
2021 qui obligeait à la remise en état du terrain. Les propriétaires ayant fait appel, nous avons
plaidé le 29 juin 2022 devant la Cour d’Appel d’Amiens. La Cour d’Appel du 12 septembre les a
condamnés a une amende et à indemniser la commune.
Nous regrettons de ne pas pouvoir faire plus, par exemple en arrêtant les travaux ou en verbalisant les comportements illégaux, mais les administrations ne nous soutiennent pas.
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Portrait de Jean-Paul RACAN habitant de Longueil Sainte Marie depuis 25 ans

Originaire de l’Ile de la Réunion, marié, père de 2 garçons, il
arrive en Métropole en 1975 pour intégrer l’Ecole Nationale
des Sous-officiers d’Active de St Maixent.
A la sortie de l’école militaire il est sélectionné pour une formation de mécanicien sur hélicoptères qu’il exercera à Dax à
L’Ecole des Spécialistes de l’Aviation Légère de l’Armée de
Terre et à Bordeaux.
En 1982 il est muté au 6ème Régiment d’hélicoptères de
Combat à Margny les Compiègne. Il obtiendra la qualification
de Mécanicien Navigant sur AS 330 Puma.
Au cours de son affectation il participera à des missions de
préparation au combat, à des missions de transport VIP, à
des opérations extérieures comme en Nouvelle Calédonie,
avec la prise d’otage d’Ouvéa (en 1988 des gendarmes sont pris
en otages dans une grotte sur l'île d'Ouvéa, pendant 14 jours).
En 1990 alors que l’Irak a envahi le Koweit, le régiment
d’hélicoptère de combat de Margny les Compiègne est sollicité pour participer à l’opération Salamandre puis Tempête
du désert (janvier à février 1991)
Le 26 décembre 1990 alors qu’il est en permission, il est
appelé pour embarquer à Toulon avec 3 autres équipages
et leurs hélicoptères le 31 décembre sur un bateau civil (l’Ile
de la Réunion, « le hasard ») il rejoint un détachement logistique pour faire partie de l’Antenne Chirurgicale Avancée
il passera 5 mois dans le désert pour les évacuations sanitaires durant l’opération Tempête du désert en Irak.
Les différentes missions qu’il effectuera pendant les hostilités lui vaudront d’être cité à l’ordre du
régiment et de se voir attribuer la croix de guerre des Théâtres des Opérations Extérieures.
En 1993 sa candidature est retenue par le ministère du budget, et il sera affecté à la Brigade de Surveillance Aérienne des Douanes au Bourget où il occupera le poste de responsable technique.
Suite au décret du 30 octobre 2019 on lui concède la Médaille Militaire qui, à
cause de la crise sanitaire, lui sera remise officiellement le 8 mai 2022 à Compiègne.
Membre de l’association des Anciens Combattants de Longueil Sainte Marie,
dont il fut trésorier, il participe aux différentes cérémonies locales.
Jean-Paul et Marguerite son épouse, ont organisé chez eux pendant 4 ans la
fête des voisins. En accord avec les voisins, elle se déroulait le 1 er week-end
de juillet, avant le départ en vacances et après les examens des jeunes.
Toujours disponible, il rend service dans son entourage en cas de besoin, il fait un peu de musique, du bricolage, et la cuisine qu’il mitonne avec passion. Il paraît que les voisins goûtent souvent à sa cuisine au gré du vent.

Notre commune est fière de pouvoir mettre à l’honneur un homme simple et discret avec
tellement de compétences.
Avec toutes nos félicitations.
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« VALORISER LES DECHETS »
Le Groupe Vessière (que nous avions appelé par erreur EMR dans notre précédent journal
communal et nous nous en excusons) est une entreprise française familiale, dont une usine est
installée à Bois d’Ageux, qui œuvre dans la récupération et le recyclage de métaux et de matériaux électriques et électroniques.
Les infrastructures du groupe permettent de collecter et trier pour ensuite traiter, transformer et
préparer les métaux. Ils transforment et valorisent vos déchets métalliques en matière première.
Les machines ont la capacité de traiter les métaux avec un taux de pureté pouvant aller jusqu’à
99.98 % garantissant ainsi une très haute qualité des produits traités.
Leurs infrastructures uniques en Europe permettent de traiter les câbles de toutes origines confondues (énergie, informatique, communication, caoutchouc, cuivre…) de manière automatique
sans intervention manuelle et de séparer les différents métaux. La capacité de traitement des
193 machines permet de traiter de gros volumes (2 000 tonnes / mois) tout en maintenant une
haute qualité de traitement. Certaines machines sont conçues, développées et assemblées par
leurs équipes.
Qu’est-ce qu’est une AMAP
Une Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne est un
partenariat entre un groupe de consommateurs et une ferme, basé sur
un système de distribution de « paniers » composés des produits de la
ferme.
Vous souhaitez :

MANGER des aliments sains et locaux ?
SOUTENIR une agriculture qui respecte l’environnement?
ÊTRE SOLIDAIRE d’un nouveau maraîcher s’installant près de chez vous ?
Une réunion d’information est organisée le mardi 27 septembre à 18h30
place du Marché à Estrées St Denis.
Contact Marie (Plaine d’Estrées) : 06.25.50.80.57 / anim.agri@mailo.com
Simon (Maraîcher) : 06.21.99.40.98 : boutte.simon@gmail.com
Notre imprimeur IMPRIMERIE IMEDIA de Chevrières, labélisé imprim’vert, utilise
du papier PEFC qui certifie la gestion durable des forêts et rassemble autour d’une
vision multifonctionnelle et équilibrée de la forêt dans 55 pays à travers le monde.
Depuis 20 ans PEFC favorise l’équilibre entre les dimensions environnementales,
sociétales et économiques de la forêt grâce à des garanties de pratiques durables
et l’implantation de 74 500 propriétaires forestiers et de plus 3 100 entreprises en France.
Le Petit Journal est dès aujourd’hui imprimé à partir de papier offset 135 gr/m2 recyclé à 100 %

Qu'est-ce que le papier recyclé ?

Un papier est dit recyclé quand il contient au moins 50 % de fibres de cellulose provenant de
papiers usagés (post-consommation) ou de chutes industrielles (pré-consommation).
Contact : www.imprimerie-imedia.fr Tél 03 44 41 40 04
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Comme tous les cinq ans un recensement de
la population est organisé. Il se déroulera du
19 janvier 2023 au 18 février 2023.

Du nouveau dans l’aire de jeux du Muguet avec un module adapté aux tout petits...

...et dans la cour de l’école maternelle avec un nouveau sol
et un nouveau jeu.
Modules fabriqués à partir de matériaux issus de textiles et de déchets océaniques recyclés.

A compter du 17/10/2022, la Direction du secteur de Crépy en Valois a
décidé de modifier l’horaire d’ouverture du bureau de Longueil Sainte
Marie :
Le lundi
Le mardi
Le mercredi
Le jeudi
Le vendredi
Le samedi

de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00
de 14 h 00 à 17 h 00
de 14 h 00 à 17 h 00
de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00
de 14 h 00 à 17 h 00
sera dorénavant fermé

Les bus pour l'emploi sillonnent les routes de l’Oise.
Ils sillonnent les routes pour aller à la rencontre des personnes
à la recherche d'une formation ou d'un emploi. Le but ? L'accès
à l'information sur l'emploi.
C'est une aide de proximité lancée en 2016.
Les quatre bus iront à la rencontre des habitants, notamment
ruraux. Ils leur facilitent ainsi l’accès à l’aide à l’insertion, la formation, l’emploi, mais aussi à
l’information et à la documentation. Grâce à l'équipe présente, les habitants découvrent des
offres d'emplois et sont aidés à la préparation de leur C.V et entretiens.
Contact : bus4-emploi@oise.fr ou Tél. du lundi au vendredi au 06.46.45.84.27
Prochain RDV place Charles de Gaulle à Longueil Ste Marie
Mercredi 23 novembre 2022 de 9h45 à 12h30
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Bienvenue à nos nouveaux commerçants
L’Atelier d’Elodie

Café du Grand Ferré
Depuis le 14 juillet, Charline Hanart vous accueille dans son café-bar-tabac-FDJ où vous
pourrez prendre votre quotidien : Le Parisien,
Oise Hebdo ou Le Courrier Picard.

Elodie WERLE, s’est installée en mai 2022 et propose
des ateliers réservés aux
enfants à partir de 3 ans tous les mercredis.
Contact : latelierdelodie60@gmail.com

03.44.41.17.15

09.52.60.29.92

Le 25 juin, à la Médiathèque, la municipalité et le Conseil Municipal des Jeunes ont organisé une vente de tickets pour les enfants,
au prix exceptionnel de 1 € (le prix normal étant de 4 € ) qui a permis à de nombreuses familles Longueilloises de bénéficier d’entrées sur la base nautique soit en tout 212 entrées.
Entretien du Cimetière
Depuis le 1er juillet 2022, l’arrêté du 15 janvier
2021 a étendu les dispositions de la loi LABBE
aux cimetières. Il est donc désormais interdit
d’utiliser des pesticides pour entretenir notre
cimetière. Afin d’anticiper cette loi, notre commune s’était déjà engagée en signant la charte
« ZEROPHYTO » le 19 octobre 2016.
Dans le but de préserver notre santé, la qualité
de l’eau de notre environnement ainsi que la
biodiversité, nous avons décidé de mettre en
place une gestion écologique et différenciée.
Dès cet automne, nos agents des services
techniques délimiteront une zone qui sera revégétalisée. Vous pourrez ainsi suivre son
évolution et son entretien. Vous constaterez
que cette végétation est contrôlée dans le respect de ce lieu de mémoire par des tontes régulières.
Les zones enherbées, les plantations de Sédum et la végétation qui pousseront naturellement seront le signe d’une gestion responsable du cimetière.
La zone concernée est indiquée en jaune sur le plan
ci-contre.

RECHERCHE POUR EXPOSITION
Vous êtes natifs de Longueil Sainte Marie ?
Votre famille y a vécu pendant plusieurs générations ?
Vous avez conservé des documents sur notre village,
photos, articles de presse, remise de prix ou décorations,
souvenirs d’école, etc…
Nous serions heureux de pouvoir les rassembler pour une future exposition.
Merci de nous les confier en les déposant à l’accueil de la Maire, à l’attention de Jackie MOREL
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La recette d’Emilie :
Gâteau au chocolat et à la courgette
(de quoi faire manger des légumes aux plus réticents!)

Ingrédients:
• 200g de chocolat noir pâtissier
• 100g de sucre en poudre
• 3 œufs
• 1 petite courgette (200g)
• 70g de farine
• 1/2 sachet de levure chimique et une pincée
de sel
Préchauffez le four à 180.
Faites fondre le chocolat. Lavez, épluchez et
râpez la courgette.
Dans un récipient fouettez ensemble les œufs
et le sucre et ajoutez tous les autres ingrédients
(chocolat, farine, sel, levure et courgette râpée).
Bien mélanger.
Mettre dans un plat beurré et fariné.
Enfournez pour environ 25 min.

C’est un petit mot
Tout propre et tout beau
Qui ne veut ni école
Ni sac sur le dos.
Il préfère les flaques d’eau
Et les feuilles qui volent,
Il préfère les étoiles
Et les bateaux à voiles…
Pourtant les enfants l’aiment
Le petit Poème,
Alors, tout propre et tout beau,
Son sac sur le dos,
Il court sur les cahiers
Des petits écoliers
Christine Fayolle








23 octobre Gratifoire l’Âme Ortie
25 octobre ciné rural
05 novembre Contes d’Automne
11 novembre Cérémonie
18 novembre Théâtre Salle Pierre Cauët
03 décembre Marché de Noël

Les 15 et 16 novembre 2022 aura lieu le balayage des rues de la commune,
merci de libérer la place de stationnement devant votre domicile.
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
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