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Elections - Procurations
Il est important de donner procuration lorsque l’on ne peut être disponible le jour d’un scrutin.
Les services de l’état souhaitent sensibiliser les électeurs sur la nécessité de faire cette
démarche le plus tôt possible.
En effet, lors du 1er tour de l’élection présidentielle, plus de la moitié des 1,6 million de
procurations établies en France ont été faites 5 jours avant le scrutin, ce qui a eu pour
effet d’engorger les services de Police, de Gendarmerie et de La Poste.
Fort heureusement, sur la commune, très peu d’incidents ont été répertoriés car les
Longueillois (es) ont suffisamment anticipé.
Cependant, le moyen le plus rapide et le plus sûr est la procuration en ligne.
Sans délai postal, elle parvient directement en Mairie après validation auprès d’un commissariat, d’une gendarmerie ou dans un consulat.

Bel après-midi ce 5 mars à Longueil Sainte Marie, une dizaine de
bénévoles a organisé une collecte pour l’Ukraine : vêtements
chauds, nourritures et produits d’hygiène, notamment
pour les enfants en bas âge (lait-couches etc…)
Tri et étiquetage des cartons et bonne ambiance.
Vous avez été nombreux à réagir à cette demande.
Un grand merci à tous pour votre participation.
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Règlement des factures du centre d’animation

Suite à une nouvelle procédure, le service recouvrement de la Trésorerie municipale de Compiègne a mandaté un huissier afin de recouvrer les créances de la commune, notamment pour
les factures du centre d’animation (cantine, périscolaire, …).
Cependant, les relances ont été transmises avec un délai extrêmement court à l’issue de la
date de paiement ne laissant pas la possibilité pour certains de s’acquitter de leurs dettes.
Si vous êtes concerné par ces relances, vous pouvez transmettre votre justificatif de paiement
à l’adresse mail de l’huissier inscrite sur votre courrier en mettant en copie l’adresse de la mairie accueil@mairielsm.fr et demander une remise gracieuse pour les frais de majoration.
Cette procédure n’étant pas à notre initiative, nous essayons de trouver une solution afin que
cette situation ne se reproduise plus.
Depuis la mise en place du nouveau portail famille, vous recevez sur celui-ci un mail vous signalant la mise à disposition de votre nouvelle facture.
Il est recommandé de la
visualiser, l’imprimer et la
régler, sans attendre la
réception de l’avis des
sommes à payer de la
Trésorerie municipale.
Pour régler votre facture
par carte bancaire vous
pouvez vous connecter
sur le site :
https://www.payfip.gouv.fr
et renseigner les
éléments suivants :

Sortie du Conseil Municipal des Jeunes
Le 30 mars, nous sommes allés visiter le jardin naturel de Carlos
et Marie à Longueil Sainte Marie.
Nous avons appris qu’il y a différentes sortes d’abeilles (de terre,
charpentières, etc…) qui sont très utiles pour la pollinisation.
Elles peuvent sentir le pollen jusqu’à 800 m.
Il nous a parlé de l’importance de ne pas utiliser de pesticides dangereux pour la biodiversité.
Pour les limaces, il faut leur donner des « gâteaux » (feuilles de choux) qu’elles préfèrent à la
salade.
Concernant les vers de terre, ils pondent des œufs dans lesquels il y a 4 à 5 petits.
Nous avons vu des primevères, des soucis, de la mâche, du cerfeuil, de la menthe, des roses
de Noël, de l’ail des ours, un chêne centenaire et bien d’autres choses…
15 mai : Chasse au trésor
20 mai : Fête des voisins
21 et 22 mai : Les peintres en liberté
12 juin : 1er tour des élections législatives
19 juin : 2ème tour des élections législatives
13 juillet : Retraite aux flambeaux
23 au 25 juillet : Fête foraine

23 juillet : Feu d’artifice
31 juillet : Ping Tour
15 août : Messe sur la colline
27 août : Forum des associations
30 et 31 août : Balayage de la chaussée
1er septembre : Rentrée scolaire
4 septembre : Brocante
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2022 - 2023

Inscriptions scolaires rentrée 2022-2023
Maternelle (1ère rentrée ou nouvel arrivant dans la commune)
Élémentaire (CP uniquement ou nouvel arrivant dans la commune)
Afin de pouvoir vous délivrer le certificat d’inscription scolaire de votre enfant à l’école maternelle
(1ère rentrée ou nouvel arrivant dans la commune) et élémentaire (CP uniquement ou nouvel arrivant dans la commune), nous vous demandons de bien vouloir remplir la fiche de renseignements disponible sur
•
•

le site de la mairie – rubrique « Actualités » : https://www.mairiedelongueilsaintemarie.fr/
ou à l’accueil de la mairie (ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h ainsi que les mardis et
vendredis après-midi de 14h à 17h)

et de nous la renvoyer par mail à l’adresse : accueil@mairielsm.fr; accompagnée des documents
demandés, dès maintenant et avant le 1er juin 2022 dernier délai.
Suite à cette pré-inscription, et si les mesures sanitaires le permettent, les directrices des écoles
de Longueil Sainte Marie recevront les parents aux dates suivantes :

Madame Christelle L’ABBATE, Directrice

Madame Karine VERDONCK, Directrice
Le vendredi 20 mai de 10h à 11h30 et de 14h à 16h
Les mardis 3, 10, 17, 24 et 31 mai 2022

Le lundi 24 mai de 14h30 à 15h30
Le mardi 25 mai de 14h30 à 15h30

Sur rendez-vous au : 06.02.06.46.77

Téléphone de l’école : 03 44 41 85 00

Dans le cas contraire, elles procéderont aux inscriptions par téléphone lorsque la pré-inscription sera
effectuée en mairie.
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PORTRAIT : Karine VERDONCK
Karine, professeur des écoles distille son savoir aux enfants de
Longueil Sainte Marie et les prépare à sauter le palier qui les sépare du primaire au secondaire.
Son rêve depuis sa plus tendre enfance : devenir enseignante.
Quelques années plus tard et beaucoup de travail, son rêve devient réalité. Avant de passer le concours, elle choisit de devenir ce que l'on nommait à l'époque " institutrice suppléante",
elle commence sa carrière en 1991. D'abord comme tous les
enseignants non titulaires, elle fait des remplacements, une
journée par ici, une autre ailleurs.
Elle devient ensuite « professeur des écoles » titulaire en
1994 et commence en ZEP, dans les écoles de Philéas Lebesgue, Faroux et plus précisément à l’école de Royallieu,
dans des quartiers difficiles de Compiègne. Elle y enseignera
pendant 12 ans.
Locataire dans notre commune, ses enfants sont scolarisés à Longueil Sainte Marie.
En septembre 2007, un poste se libère à l'école élémentaire et c'est tout naturellement qu'elle
fait la demande pour venir enseigner dans notre commune en tant que professeur des écoles.
Sa demande acceptée, elle arrive donc comme enseignante d'abord avec les CP, les CE1 et les
CM1/CM2.
En 2010, elle déménage mais par chance pour nous malgré d'autres sollicitations, elle reste enseigner dans notre école.
Elle devient ensuite la Directrice de l’école élémentaire en 2015. Dans le même temps, elle
prend en charge les CM2, sa préférence. En contrepartie de cette promotion, le mardi elle laisse
son poste d'enseignante à une collègue remplaçante afin de remplir les tâches de Directrice et
s'occupe de la partie administrative de l'école.

Issue d'une famille de sportifs, elle est aussi une passionnée de sport en général et plus particulièrement de basket, de volley, d’escalade et de VTT. Sa passion du sport, elle la transmet aussi
à ses élèves.
Après avoir été volleyeuse d'un bon niveau pendant 30 ans, elle consacre une partie de son
temps au club de basket d'une commune des alentours, comme entraîneur de jeunes et marqueur officiel. Avec son mari moniteur d'escalade, tout aussi passionné par le sport, ils pratiquent et animent la grimpe en salle, en falaise, en montagne et dans les arbres.
La montagne, elle aime la faire découvrir chaque année aux élèves de CM2, en les emmenant
en classe de neige pour leur faire découvrir le ski de pistes ainsi que d’autres activités de montagnardes.
Elle apprécie aussi avec ses collègues, la mise en place des projets musicaux (l’Orchestre à
l’école et la chorale CM2/collège). Elle créa par la suite avec le professeur de musique du collège une association pour les anciens élèves du collège Jules Verne et de l’école, la chorale
« Histoire de Chœur ».
D’autres passions l'animent, serviable et se rendant disponible, elle n'hésite pas à venir nous
aider lors d'événements sportifs ou d'animations dans notre commune. Ce fut aussi le cas lors
des Olympiades pour mettre en place et diriger une épreuve de basket réunissant plusieurs associations, en arbitrant le tournoi. Sans oublier les Olympiades qui sont également organisées
au sein de l’école, avec ses collègues. Elle a aussi contribué à la grande réussite de la Chasse
au Trésor qui était organisée pour clore le J-1000 avant les Jeux Olympiques 2024, en prenant
une grande part à sa réalisation.
À Longueil Sainte Marie depuis maintenant 15 ans, nous lui souhaitons de rester parmi nous
encore longtemps et espérons-le jusqu’à la fin de sa carrière, c'est le souhait des enfants et de
leurs parents ainsi que celui des élus de la commune.
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DÉCOUVERTE du STADE DE FRANCE le 5 mars 2022
Le jour vient tout juste de se lever et un brouillard épais rend la visibilité difficile. Passionnés de
sport, amateurs de grands concerts ou simples curieux, ce sont 52 personnes qui partent en bus
pour profiter d'une journée découverte et aller visiter des hauts lieux français.
Tout d'abord, nous partons à la découverte des coulisses du mythique Stade de France, monument impressionnant... C'est dans ce lieu que la France a remporté sa première coupe du monde
de football.
Après la visite du musée, 2 groupes sont formés, accompagnés d’un guide. Nous découvrons
toutes les facettes de ce monument unique. Après avoir suivi un dédale de couloirs, nous nous
retrouvons dans les espaces souvent fermés de ce géant. Nous sommes dans le cœur du bâtiment, une immense route se trouve à l'intérieur même, là où les camions déchargent le matériel
qui sert à la préparation des spectacles et des concerts ; là où circulent aussi les bus qui amènent
les joueurs.
La visite se poursuit, nous découvrons les vestiaires et les maillots des vainqueurs de 1998, tout le
monde prend des photos ; puis le poste de police avec sa prison et ses cellules. Le guide nous
livre ainsi toute l’histoire du stade, son architecture fascinante et les stars qui l'ont foulé. Les Rolling Stones furent le 1er groupe à se produire sur la scène, ainsi que d’autres stars internationales, attirant près de 80 000 spectateurs à chaque fois. La visite se termine par la boutique et le
musée où sont exposés des milliers d’objets retraçant l'histoire, des guitares dédicacées, des
maillots et bien d’autres choses.
Nous partons ensuite vers le CNF (Centre National du Football) de Clairefontaine situé en forêt
de Rambouillet. Après notre repas pris au self, la visite du domaine de MONTJOYE commence.
Toujours accompagnés d'un guide, nous visitons les extérieurs composés des terrains engazonnés
ou hybrides et synthétiques. Nous passons ensuite devant les résidences placées à l'extérieur et
réservées aux équipes de France espoirs, jeunes, féminines et aux stagiaires de l'INF, sans oublier
le château qui sert de résidence à l'équipe de France A.
Ensuite visite du « Château » immense résidence privilégiée de l'équipe A en deux groupes.

L'intérieur est doté de très grandes pièces. Au rez-de-chaussée, nous y trouvons deux grands salons pour la détente, une salle télévision, une salle de jeux (baby-foot, billard), et la salle à manger.
Au sous-sol se situent les vestiaires et une salle de remise en forme, dotée de plusieurs spas. A
l'étage se trouvent les chambres de la sélection où l'accès ne nous a pas été permis.
L'autre groupe part visiter le musée situé en dessous des services administratifs et de la Direction
Technique Nationale (bâtiment lumineux et moderne avec l'accueil, les bureaux, un auditorium, et
des salles de réunion). Au sous-sol se situent une salle de réception et le musée où sont exposées
les copies des 2 coupes du monde gagnées en 1998 et 2018, ainsi que de nombreux objets appartenant à des joueurs de renom.
Des films retraçant l'épopée des "bleus" sont diffusés sur grand écran.

17h00, après la photo du groupe prise devant l'immense coupe placée sur la pelouse, retour
vers Longueil Sainte Marie après une journée bien remplie.
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Le dispositif d’autostop sécurisé
et convivial de proximité
Vous avez certainement remarqué ces nouveaux panneaux dans notre commune et plus largement dans notre communauté de communes : l’illustration est sans équivoque.
Pour utiliser ce service, il suffit de s’inscrire gratuitement au siège de la CCPE
ou sur rezopouce.fr.
Ensuite vous recevez une carte de membre et un macaron pour votre véhicule (si vous êtes
conducteur).
Vous êtes passager :
• Utilisez l’application et visualisez les conducteurs autour de
vous
Ou en mode vintage, RDV à un point d’arrêt avec votre fiche de
destination…
Vous êtes conducteur :
• Utilisez l’application pour voir si vous pouvez partager votre
trajet avec des membres
Ou en mode vintage, ouvrez l’œil lors de vos trajets au niveau
des points d’arrêts…
En résumé :
•

Gratuit pour toutes et tous à partir de 16 ans

A bientôt pour partager un trajet du quotidien !

Méconnues de nombreux propriétaires de chiens et de chats, les chenilles processionnaires du
pin (famille des chenilles urticantes) représentent un véritable danger pour l'animal et l'humain
qui les approchent.
Capables de provoquer des réactions inflammatoires et nécrosantes dramatiques, les lésions
peuvent toucher la langue, les yeux et la peau avec des conséquences graves pour l'animal.
Carte d’identité / Passeport : RAPPEL
N’étant pas équipée de l’un des 250 dispositifs de recueil présents sur le territoire français, la
Mairie de Longueil-Ste-Marie ne peut plus traiter les demandes de carte d’identité et de passeport.
Vous pouvez donc préparer vos démarches en effectuant une pré-demande en ligne sur le site
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358
Il faudra ensuite vous rendre dans l’un des dispositifs de recueil pour finaliser votre demande
avec les pièces justificatives. Le guichet récupérera vos données grâce au numéro de prédemande, vérifiera vos pièces justificatives et prendra les empreintes. Si vous avez fait une prédemande en ligne, vous devez vous munir du numéro. Sinon, il faut remplir et signer le formulaire disponible au guichet..
Le lieu de la demande ne dépend pas du domicile. Vous pouvez vous rendre dans n'importe
quelle mairie à condition qu'elle soit équipée d'une station d'enregistrement. La carte d'identité
d'une personne majeure est valable 15 ans, celle d'un enfant mineur est valable 10 ans.
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La médiathèque de Longueil Sainte Marie
recherche des

Bénévoles*
*accueil du public, prêts et retours de documents, aide aux
animations, etc...

Si vous aimez les livres et la
culture en général, la convivialité et le partage,
et que vous avez du temps libre,
alors rejoignez-nous !!!
Contact : 03.44.83.19.44 ou mediatheque@mairielsm.fr

Déchets interdits dans nos poubelles
Les piles, les batteries et les ampoules sont à déposer dans
les points de collectes dans les grands magasins.
Les déchets d’équipements électriques sont à rapporter à un distributeur en échange de l’achat
d’un neuf ou en déchetterie.
Les huiles moteurs et autres huiles de vidange sont à déposer chez un garagiste.
Rappel : Ramassage des déchets verts N’oubliez pas de tourner la poignée vers la route.

Si vous ne souhaitez cibler que quelques
mauvaises herbes spécifiques, appliquez
une cuillère à thé de bicarbonate de
soude directement sur celles-ci.
Si vous voulez enlever les mauvaises
herbes des fissures d'un trottoir ou d'une
allée, saupoudrez du bicarbonate de
soude sur toute la surface.
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Tarte aux asperges vertes et gruyère
•
•
•
•
•
•

1 rouleau de pâte feuilletée
400 g d'asperges vertes
80 g de gruyère râpé
3 œufs
1 brique de crème liquide
sel, poivre

1. Préchauffez votre four à 200°C (th. 6-7).
2. Nettoyez proprement les asperges. Épluchez-les et retirez la partie dure.
3. Dans un moule à tarte, étalez la pâte feuilletée puis, piquez-la à la fourchette.
4. Répartissez les asperges sur le dessus.
5. Dans un saladier, cassez les œufs et battez-les.
6. Ajoutez-y la crème liquide, du sel et un peu de poivre.
7. Mélangez bien.
8. Versez cette préparation à la crème sur les asperges
9. Couvrez de gruyère.
10. Enfournez pendant 30 min. à 250°C (Th. 8-9)

C’est de saison!
Source de vitamines et d’antioxydants, la fraise se conserve 48h au frais, entière, non
équeutée et dans sa barquette. Pour les plus gourmands, on peut rajouter sucre et
crème fraîche. Astuce : elle se marie très bien avec des feuilles de basilic.
Diurétique naturel, on dit que l’asperge favorise le transit intestinal, diminue
les risques de cancer et les maladies cardiovasculaires. Après l’avoir cuite à
l’eau ou à la vapeur, elle se consomme en salade, à la vinaigrette, dans un risotto, une omelette mais aussi en gratin, en tarte et en purée.
Un nuage de sable du Sahara,
a traversé la France le jeudi
17 mars 2022, rendant un
coucher de soleil d’une couleur exceptionnelle sur la
plaine de Longueil Ste Marie

Printemps
Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire !
Voici le printemps ! Mars, avril au doux sourire,
Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis !

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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