
 

Novembre 2010 

 

Edito :  
  Chère Longuevillaise, 
  Cher Longuevillais, 
 

 Comme nous vous l’avions annoncé en juillet ce « Longueville en Bref » arrive en novembre. 
 Dans le cadre du Développement Durable et des Economies d’Energie, une mesure de  
l’éclairage public va être faite. La quantité de lumière d’un tel éclairage doit être comprise entre 10 et 
20 Lux, certains lampadaires seront donc éteints. Cependant, tous les lieux resteront sécurisés. 
 Suite à l’acquisition du matériel de voirie, au printemps dernier, un circuit de salage-sablage a été programmé 
pour faire face aux rigueurs de l’hiver. 
 Pour le passage à la T.N.T., deux personnes vont recevoir une formation pour intervenir auprès des longuevillais 
qui rencontreront des difficultés au moment de ce passage. Un courrier vous a été distribué pour vous donner des élé-
ments. Je vous recommande de n’accepter aucun démarchage téléphonique ou en porte à porte, sur ce sujet. 
Les membres du conseil municipal, vous souhaitent une bonne lecture. 
 

   Chaleureusement,    
  

Serge BOULANGER 
  Conseiller Général - Maire 

Coin culturel : 
Les comtes de Longueville (8) 
1364-1384 : les 20 années des Du GUESCLIN . 
 BERTRAND (1364 -1380), héros de la Guerre de Cent ans , fidèle au roi de France, est nommé 
Connétable et Commandant suprême de l'armée française par Charles V en 1369.  
 En 1364 , Bertrand Du Guesclin remportait  la bataille de Cocherel face aux Anglais et recevait le 
Comté de LONGUEVILLE en récompense des services rendus. 
 En 1380, lui, qui est sorti victorieux de tant de batailles, meurt d'avoir bu trop d'eau glacée après 
une bataille en plein soleil ! 
 OLIVIER, son frère cadet, connétable de Castille, hérite à la mort de Bertrand en 1380 du titre de 
Comte de LONGUEVILLE, et ce pour 4 ans jusqu'en 1384 . 
 

Pensée du moment : 
 

La vie est trop courte pour qu’on puisse s’embêter pendant seulement une heure 
Georges Courteline 

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.longueville-sur-scie.com 



 

Urbanisme — Cadre de vie — Sécurité 
 

 
Modification du plan d’occupation des sols : 
Le schéma de gestion des eaux pluviales vient de se terminer. M. DELAVIGNE, géomètre en charge 
de la modification du Plan d’Occupation des Sols (P.O.S) en Plan  Local d’Urbanisme (P.L.U) a pré-
cisé que ce plan  ne verrait pas le jour avant 18 mois.  
Comme le P.O.S actuel  empêche certains d’agrandir leur habitation ou de restaurer des bâti-
ments vivants, M. le Maire sollicite une modification du P.O.S afin de résoudre de nombreuses dif-
ficultés.  
 
Eclairage public : 
La  mise en souterrain du réseau de 27ème tranche d’éclairage public, qui concerne la rue des Gly-
cines et le secteur de Vaudreville, sera prochainement réalisée pour un coût de 44 870 €. 
La 51ème tranche de renforcement de réseau, concerne la mise en souterrain du réseau des Glyci-
nes, rue Berthet  Burlet et le poste du cimetière. 
 
Droit de préemption urbain : 
Une demande de Certificat d’Urbanisme a été déposée par le notaire concernant la ruine de la 
ferme Cordier. 
Cette parcelle sera vendue aux enchères. Le prix initial sera de 110 000 €, mais la commune n’est 
intéressée que par la parcelle N° 12 longeant la rivière. 
Une estimation des domaines est à l’étude.  
 

Dossier Cit’ergie : 
La procédure pour  le recrutement d’un Conseiller Cit’ergie est lancée et le nom de la personne 
retenue devrait être communiqué à Cit’ergie le 29 octobre 2010.  Une  subvention auprès de l’A-
DEME (taux de 70 %)  est sollicitée pour le recrutement de ce conseiller. 
 
Sensibilisation aux économies d’énergie : 
Deux réunions sont organisées, le 27 septembre 2010,  avec M. LECOUTEY, conseiller en énergie, 
dans le but de sensibiliser les usagers des bâtiments et appartements communaux aux économies 
d’énergie. La première aura lieu à 16h45 et réunira les enseignants et le personnel communal. La 
seconde se tiendra à 18h et concernera les présidents d’associations et les locataires de la com-
mune. 
 

Education — Culture — Citoyenneté 
 
Effectifs scolaires : 
Pour l’année 2010-2011 : Ecole maternelle 68 enfants, Ecole élémentaire : 106 et Collège : 385. 
 

Sports et Loisirs 
 
Nouvelles installations sportives : 
La commune a décidé d’installer une table de ping-pong et un panier de basket au parc de jeux 
des HLM.  
 

Compte-rendu des conseils municipaux  



 
Passage à la T.NT (Télévision Numérique Terrestre) 
 

Le passage à la T.N.T se fera le 1er Février 2011, donc la réception des 6 chaines analogiques par 
une antenne-râteau s'arrêtera . 
 Plusieurs solutions existent pour s'équiper : 
- Brancher un adaptateur sur la prise Péritel de votre téléviseur. 
- Installer une parabole . 
- Avoir une base ADSL. 
 Vous avez déjà été informés et le serez de nouveau fin décembre - début janvier par un 
guide mis dans vos boites aux lettres, par la presse, par des bandeaux sur vos écrans de télé  . 
 Vous pourrez aussi appeler le  0 970 818 818  (prix d'un appel local – du Lundi au Samedi de 
8 h à 21 h )  
 De plus, vous disposerez également à Longueville de 2 référents : 
- Christine BONNEAU 
- Philippe COTTARD 
joignables en passant par le secrétariat de la Mairie au 02 35 83 30 47 à partir de début Novem-
bre.  
 Ces référents auront reçu une formation pour vous aider à poser votre adaptateur et /ou à 
rechercher les canaux. 
 
 Des aides financières, avec ou sans conditions de ressources sont proposées par l'Etat. 
 
Les locataires de HABITAT 76 et les habitants de l'allée Richard OUELLETTE ayant une antenne 
collective ne seront concernés que par l'adaptateur . 
 
ATTENTION : AUCUN DEMARCHAGE A DOMICILE N'EST PREVU DANS LE CADRE DE CE CHANGE-
MENT. 
 
 
Plan hivernal 
 

En cas d'intempéries ( neige , verglas), la commune de Longueville-sur-scie a déjà prévu un 
« plan hivernal » avec les conseils de la Direction des Routes . 
Grâce au nouveau matériel acquis dans l'année, le personnel de voirie pourra entreprendre des 
opérations de salage-sablage, et ce dès 5h30 du matin . 
Priorité sera donnée aux accès desservant les services publics ( écoles, mairie ….), puis aux 
voies communales les plus pentues et à toutes les autres voies selon un plan de circulation  
déjà programmé . 
 

 
Nouvelles installations sportives 
 

La table de ping-pong et le panier de basket récemment mis en place ont été achetés par la 
commune, ces installations sont donc à la disposition de tous les jeunes longuevillais …  
ALORS à VOS BALLONS ET à VOS RAQUETTES ! 

MERCI DE RESPECTER CES INSTALLATIONS 
 
Nous rappelons que tous les jeunes à partir de 15 ans ont accès aux activités et au local du CLUB 
DES JEUNES, club subventionné par la commune. 

 

Vie de la commune  



 
 
 

Boîte à idées : Vous avez la possibilité de vous exprimer en déposant vos suggestions dans la 
boîte de la Mairie. 

 

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 ton-
nage de nos déchets ménagers. Poursuivons nos efforts pour notre environnement. 
 

Téléthon 2010 — programme :  
♦ Vendredi 3 décembre :  
 - Baptême 4x4,  
 - Vente de grilles, de crêpes, de porte-clés… 
 - Tournoi de basket 
 - Restauration sur place 
♦ Samedi 4 décembre :  
 - À partir de 9h, bâtiment communal rue Newton-Longville : vente de crêpes, de porte-clés,  
 lavage auto.  
Toutes les personnes voulant rejoindre l’équipe pour le Téléthon 2010 seront les bienvenues. 
Contacter M.Quedville (Comité des Fêtes) 02.35.83.34.17 ou 06.14.96.79.17 
 

Erratum au Longueville en Bref de Juillet 2010 : 
L’excédent global communal est de 127 665, 63 euros 
 

Communiqués  

Prochaine parution fin décembre 2010 

Coin des associations: 
 
ACTION CULTURELLE : CONCOURS DE NOUVELLES  
Vous aimez raconter des histoires ? et bien montrez nous votre talent en participant au 
     Concours de nouvelles littéraires 
que l'Action Culturelle organise à compter du 1er Décembre 2010. 
 Les bulletins seront à retirer  à la bibliothèque où la mairie à partir de cette date. 
Ce concours est ouvert à toute personne âgée de 15 au moins.  
Participation gratuite, plusieurs prix viendront récompenser les lauréats. 

Agendas :  
 
20, 21, 22 novembre : Exposition de photos à la Salle des Fêtes de Longueville-sur-Scie sur le 
thème « Ensembles et Collections » — Entrée libre — Vernissage le 19 à partir de 18h30. 
 
3 et 4 décembre : Téléthon 
4 décembre : Sainte Barbe, organisée par les Sapeurs Pompiers 
12 décembre : Foire aux jouets et vêtements, association des Parents d’Elèves du Collège 
16 décembre : Arbre de Noël des écoles 
Du  18 décembre au 8 janvier 2011 : Quinzaine commerciale organisée par l’Union Commer-
ciale et Artisanal de Longueville (UCAL) avec Remise des lots le 14 janvier. 
18 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). 
  
7 janvier 2011: Vœux du Maire, salle des Fêtes, à 18h00 
9 janvier 2011: Prix de la 4ème VTT Longuevillaise (licenciés UFOLEP), au Vieux Château 


