
 

Octobre  2009 

 

Edito :  
  Chère Longuevillaise, 
  Cher Longuevillais, 
 
 Maintenant que les vacances sont terminées, je pense que vous avez pour la plupart repris 
vos activités. Il en est de même pour les membres du Conseil Municipal. 
 Aujourd’hui, nous pouvons accueillir vos enfants de 6 ans et plus, de 16h30 à 18h30, les jours 
scolaires. 
 Des tables réglables et des chaises neuves ont remplacé l’ancien mobilier des deux dernières classes de l’école 
élémentaire qui restaient à équiper. 
 La disparition du préau sportif dégage une surface qui est actuellement utilisée comme place de 
stationnement. Dans le cadre du Pacte Départemental du Développement Durable, la zone comprenant les locaux 
scolaires, culturels et sportifs, propriété de la commune, est reconsidérée dans le but d’une rationalisation des 
équipements. 
 Les membres du Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons une excellente reprise. 

 
Chaleureusement à vous, 

 
Serge BOULANGER 

Coin culturel : 
Les comtes de Longueville (4) 
GUILLAUME MARESCHAL dont nous avons parlé dans le précédent bulletin eut 5 filles et 5 fils dont 
l’un RICHARD hérite du Comté de Longueville en 1231. Il est assassiné 3 ans plus tard à KILKELLY en 
Irlande. Il est sans descendance. 
En 1259, LOUIS IX dit SAINT-LOUIS obtient par le Traité de Paris, qui met fin à la première Guerre 
de Cent ans, plusieurs provinces dont la NORMANDIE et de ce fait prend le titre de Comte de 
Longueville. En contrepartie, des provinces du Sud-Ouest sont rendues à l’Angleterre. 
Sacré roi à 12 ans en 1226, Saint-Louis régna jusqu’en 1270.Cette année, il meurt de la peste ou de 
la dysenterie à TUNIS lors de la 8ème croisade . 
 

Pensée du moment : 
 

Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. 
Victor Hugo 

Horaires d’ouverture de la Mairie :  
Lundi de 14h-17h 
Mardi, Mercredi, Jeudi de 9h à 10h30 et de 14h à 17h 
Vendredi de 9h à 10h30 et de 14h à 19h 
Mail: mairie-longueville-sur-scie@wanadoo.fr   Site : http://www.mairie-longueville-sur-scie.com 



 

Urbanisme — Cadre de vie — Sécurité 
 
 

Ecole maternelle :  
Les travaux de la gouttière de l’école maternelle seront confiés à l’entreprise locale AUBÉ.  
 
Terrain de football : mise en souterrain des réseaux d’éclairage: 
Le Département a refusé la demande de subvention concernant la mise en souterrain des réseaux 
d’éclairage au stade de football, arguant du fait que cette dépense relève du fonctionnement et 
non de l’investissement. 
Des subventions seront alors sollicitées auprès de « Jeunesse et Sports » et de la Ligue de 
Football.  
 
Tarif de location des verres pour un vin d’honneur: 
Jusqu’alors le tarif pour la location des verres n’était pas prévu. Il est maintenant possible de 
louer la salle des Fêtes ou la salle Myosotis avec ou sans verre : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gaz en réseau :  
L’appel d’offres va être lancé. 
 
SNCF :  
Les élus continuent à faire pression pour obtenir des arrêts supplémentaires. 
 
 

Éducation — Culture— Citoyenneté  
 

 

Garderie Périscolaire : 
Le règlement intérieur de la garderie périscolaire a été adopté à l’unanimité par les membres du 
Conseil Municipal. 
Le poste de Melle Lafosse qui a en charge les enfants de 16h30 à 18h30 a été modifié.   
De même, une régie est créée pour cette garderie. 
 
Installation informatique de la bibliothèque et de l’école maternelle : 
La bibliothèque et l’école maternelle seront dotées d’un photocopieur RANK XEROS  couleur avec 
fonction scanner et connexion à l’imprimante. 
L’ordinateur, quant à lui, sera acheté chez JLM à Saint Crespin, la municipalité faisant déjà appel 
à ses services pour la maintenance du parc informatique de la mairie et de l’école. 

Compte-rendu des conseils municipaux  



Ce projet sélectionné par le Département sur présentation de la Municipalité reçoit des appuis 
techniques, méthodologiques et financiers . 
 
Quatre réunions préparatoires ont eu lieu pour envisager le projet dans un contexte global. 
Etaient présents à ces réunions : 
 

 Serge BOULANGER , maire et des membres du Conseil Municipal 
 Les directrices des écoles maternelle et élémentaire 
 Une représentante des parents d’élèves 
 Jean-Luc CLÉRET et Marie-Laure SUCRÉ du Département 
 Emmanuel RENARD du cabinet-conseil ETHEIS 
 Sandrine BUISSON du cabinet de géomètres EUCLYD qui a en charge le P.L.U 

 
Ces réunions ont fait ressortir qu’il fallait particulièrement bien définir : 

 Les besoins de l’école maternelle 
 Les liens entre les différents locaux, services communaux ou associatifs ( école primaire, 

bibliothèque, salle des fêtes, crèche, clubs ….) pour créer de l’intergénérationnel 
 L’évolutivité et/ou la reconversion des locaux à construire 
 Le devenir de l’école maternelle actuelle 
 Les déplacements , transports et stationnement 
 La zone à urbaniser , en lien avec le P.L.U 

 
Il a été mis en évidence différents enjeux au niveau social, au niveau économique et au niveau 
environnemental. 
Cet accompagnement nous conduira à réaliser un projet d’ensemble voué à la culture et à 
l’associatif, et devrait voir le jour fin 2012. 

Agendas :  
 

9 octobre : Réunion d’informations « arrêts de trains », Salle des Fêtes, 18h30.  
9, 10, 11 octobre : « Vente—échange » à la Salle Myosotis (Entraide et services). 
11 octobre : Repas des anciens, Salle des Fêtes, 12h, (CCAS). 
16 octobre :Concert de Jazz, « les Lombrics bleus », avec buffet, à la Salle des Fêtes, 19h30. 
Réservation auprès de Karine Morel : 06.99.24.78.11 (animons nos écoles). 
18 octobre : Loto du comité des fêtes — 14h (ouverture des portes vers 13h15). 
 
28, 29, 30 novembre : Exposition de photos à la Salle des Fêtes de Longueville-sur-Scie sur le 
thème des « 4 éléments » : air, terre, eau et feu — Entrée libre — Vernissage le 27 à partir de 
18h30. 
 
4 et 5 décembre : Téléthon. 
5 décembre : Soirée cassoulet, Salle des Fêtes, (CAL Foot). 
Du  16 décembre au 3 janvier 2010 : Quinzaine commerciale organisée par l’Union 
Commerciale et Artisanal de Longueville (UCAL) avec Remise des lots le 22 janvier. 
18 décembre : Concert de Noël à 20 h 30 à la Salle des Fêtes de Longueville-sur-Scie — Entrée 
gratuite (Action Culturelle). 
19 décembre : Arrivée du Père-Noël par le train, avec vin chaud, café et chocolat offerts par 
le comité des Fêtes et marché créatif des enfants (animons nos écoles). 
 
3 janvier : Championnat départemental de VTT (licenciés UFOLEP) , au vieux château. 
8 janvier : vœux du Maire, Salle des Fêtes, à 18h 

Présentation du projet de construction de l’école  
maternelle dans le cadre du Pacte Départemental du  

Développement Durable  



 
 
 

Boîte à idées : Vous avez la possibilité de vous exprimer : une boîte est à votre disposition au 
niveau des panneaux d’affichage, place de la Mairie. 
 

Conseil de Jeunes : Quatre jeunes se sont présentés pour faire partie du Conseil Municipal des 
jeunes. Marie ALARD et Louise ROGÉ ont pu assister à leur premier conseil municipal. A la fin, elles 
ont pu poser leur question. 

 

Point de collecte sélective des déchets: Chacun est responsable de l’état de propreté de ces 
points. Œuvrons ensemble pour conserver ces lieux propres et accueillants. 
 

Le tri sélectif : Notre apport volontaire dans les points tris a considérablement diminué le 
tonnage de nos déchets ménagers. Poursuivons nos efforts pour notre environnement. 
 

Foire à tout : La municipalité et le comité des fêtes se félicitent de la réussite de la Foire à 
Tout et de la venue de Dieppe Rétro.  
 

Téléthon 2009 — programme :  
 

 Vendredi 4 décembre : 
 « 4x4 aventure et découverte » , place de la mairie : baptême de 4x4 à partir de 18h 
 « CAL Pétanque » : vente de grilles et d’objets décoratifs 
 Comité des Fêtes : vente de billets de loterie (défi abri bus) 
 

 Samedi 5 décembre 
 À partir de 9h, bâtiment communal rue Newton-Longville : vente de crêpes, lavage auto, 

vente de grilles et d’objets décoratifs, billets de loterie, et dans la journée défi de monter 
un abri bus rue Newton-Longville au niveau de Vaudreville. 

 Avec également la participation du CAL Basket, club des Jeunes, des Anciens Combattants 
et d’autres associations en attente de confirmation (Comité des fêtes de Criquetot sur 
Longueville, et CAF Football.) 

 

Toutes les personnes voulant rejoindre l’équipe pour  Téléthon 2009 seront les bienvenues. 
Contacter M.Quedville (Comité des Fêtes) 02.35.83.34.17 ou 06.14.96.79.17 

Communiqués  

Prochaine parution fin décembre 2009 

Coin des associations: 
 

Action culturelle :L’ACTION CULTURELLE souhaite mettre en place un Club de jeux de 
société, jeux de cartes. Plusieurs personnes attendent le lancement de cette activité. Un ou 
plusieurs animateurs sont donc activement recherchés pour encadrer ce club. Merci de 
prendre contact avec la présidente A. BROYER au 02 35 85 04 85. 
 

Chrorale : Reprise de l’activité Chorale le vendredi 2 octobre de 14 h à 16 h au CLUB des 
ANCIENS route de Newton-Longueville. Il est toujours possible de s’inscrire auprès de A. 
BROYER au 02 35 85 04 85. 
 

CAL Athlétisme a tenu son assemblée générale le 1er octobre. Après un compte-rendu des 
diverses activités de l’année passée (achat de nouveaux matériels pour la musculation, 
sorties en extérieur pour la randonnée), les adhérents présents ont désigné les membres du 
conseil d’administration pour remplacer le tiers sortant. 
Pour la saison qui commence, l’adhésion au club, pour l’utilisation de la salle de musculation, 
est de 47 € pour l’année. 
Outre les randonnées habituelles des 2èmes dimanches et 4èmes vendredis de chaque mois, il 
est envisagé une sortie de 3 jours en région Champagne les 22, 23 et 24 novembre.  
Courant mars un court séjour sera organisé dans le Jura pour pratiquer la randonnée 
raquettes.  
La sortie annuelle de marche en juin sera dans le Vercors. 
Pour une cotisation annuelle de 5€, vous pouvez rejoindre le groupe et participer aux sorties 
qui seront organisées. 
Pour tous renseignements, contacter Odile Brun au 02.35.83.31.93 


