
 

Décembre 2009 

 

Edito :  
  Chère Longuevillaise, 
  Cher Longuevillais, 
 

 Il y a un an, nous avions souhaité que l’Union Commerciale reprenne son activité. Avec les 
commerçants et les artisans, la municipalité avait subventionné un jeu en guise de quinzaine com-
merciale. 
 Aujourd’hui, Longueville-sur-Scie a ses 19 jours d’action commerciale comme tous les bourgs 
voisins. 
 La municipalité soutient le commerce local et son union en distribuant la somme de 4 234 € sous forme de 
bons d’achats aux chômeurs non indemnisés, aux personnes de plus de 65 ans, pour que chacun passe une agréable 
fête de Noel. 
C’est avec plaisir que les Membres du Conseil Municipal et moi- même vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin et 
de début d’année, avant de vous retrouver lors de la cérémonie des vœux, le 8 janvier 2010 
     Bonnes Fêtes, 
     Bonne Santé,  
     Bonne Année, 

Serge BOULANGER  
Conseiller Général - Maire 

Coin culturel : 
Les comtes de Longueville (5) 

1310 : ENGUERRAND DE MARIGNY  (né en 1256 à  Lyons-la forêt) reçoit le Comté de Longueville . 
Ministre de PHILIPPE IV LE BEL, il est accusé d’abus de confiance et de pouvoirs. Mais une accusa-
tion de sorcellerie, complètement fausse, est plus efficace pour le condamner. Il est pendu le 3 
Avril 1315 au gibet de Montfaucon qu’il a lui-même fait construire . Sa dépouille y restera exposée 
pendant 2 ans… C’est la coutume ! 
1315 : LOUIS DE FRANCE, demi-frère de Philippe Le Bel reçoit en 1315 le Comté d’Evreux et celui 
de Longueville qui a été confisqué un an auparavant à Enguerrand de Marigny . Personnage discret, 
brillant diplomate, c’est un homme attaché à la paix à l’inverse d’un grand nombre de ses contem-
porains. Il meurt brutalement en 1319 .  
 
 

Pensée du moment : 
Deviens ce que tu es. Fais ce que toi seul peut faire. 

Friedrich Nietzsch 

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 
 
 

SNCF— réduction des arrêts de train en gare de Longueville: 
Une centaine de personnes étaient présentes à la réunion du 9 octobre. La pétition comptabilise 
290 signatures. Dimanche 13 décembre, 80 usagers s’étaient mobilisés sur le quai de la gare pour 
arrêter les trains et dire leur mécontentement quant à la réduction du nombre des arrêts de train 
en gare de Longueville.  
 

Aspirateur de feuilles: 
Afin de faciliter l’entretien des voies encombrées par les feuilles en cette période de l’année, la 
municipalité s’est dotée d’un aspirateur-broyeur de feuilles et d’un souffleur pour un montant de 
3620€ 
 

Modification du règlement intérieur du cimetière: 
L’article 10 stipule dorénavant que le propriétaire d’une concession doit réaliser le caveau dans 
un délai de 3 mois, sinon la réservation sera déplacée à la suite de la dernière concession.  
 

Abri bus — Téléthon 
Les membres du Comité des Fêtes ont construit un abri bus dans le cadre du téléthon les 4 et 5 
décembre 2009. Cet abri bus est situé à Vaudreville. Ont également participé les entreprises sui-
vantes : POINT P a offert le bois, BRAY CAUX CONSTRUCTION la dalle béton et ROUSSEAU BÂTI-
MENT la couverture. 2T FACADE (Enduit), SDCM (Désamianteur), ETS FOLLET Mr BLED (Assureur), 
TOP SOL (Dallagiste), DELALOCHE DELESQUE (Plaquiste) ont fait des dons 
 

Passerelle chemin de la scie — demande de subvention : 
L’actuelle passerelle sera reconstruite aux normes afin de sécuriser la traversée et de faciliter  le 
passage d’un fauteuil pour les personnes à mobilité réduite. 
Une subvention est sollicitée auprès des services de l’Etat au titre de la Dotation Globale d’Equi-
pement (DGE) et auprès des services du Département. 
 

Programme de travaux aux HLM : 
Suite à la réunion, à l’initiative des élus, en date du 25 septembre 2009, le programme des tra-
vaux est fixé : 
- En décembre 2009 : réfection de l’étanchéité des terrasses, consolidation des acrotères et mise 
de protections collectives des trois bâtiments, reprise de la rénovation des installations de chauf-
fage   
- En 2010 : travaux de rénovation complète des installations d’électricité et de plomberie.  
- 2010-2011 : ravalement des façades des immeubles.  
La commune s’est engagée à effectuer la dépose du but de football et des filets pare ballons si-
tués à l’arrière de l’Immeuble Du Guesclin ainsi que la dépose de l’aire de Jeux au printemps 
2010 pour la remplacer par une autre aire de jeux. Les jeunes ont d’ailleurs été interrogés à ce 
sujet. 
 

Triangle du centre équestre (chemin des forrières, rue Madeleine Lefebvre) 
Une lisse en bois sera installée pour empêcher tout franchissement et sécuriser les usagers de ces 
deux rues.  
 

Ouverture de postes : 
- un poste d’agent d’animation stagiaire de 28 heures/semaine pour Emmanuelle Lafosse. 
- un poste d’agent spécialisé principal des écoles maternelles 2ème classe pour Françoise Frigot. 
- un poste d’adjoint technique contractuel de 2ème classe avec description de poste en Agent de 
Surveillance de la Voie Publique (ASVP), suite au départ à la retraite de Jean-Claude Bouteiller. 

Compte-rendu des  



Arbres rue des Glycines: 
15 arbres doivent être coupés pour rassurer les riverains. La responsabilité du Maire serait enga-
gée si un accident survenait. D’autres espèces d’arbres seront plantées à la place. 

 
Éducation — Culture— Citoyenneté  

 

Site Internet de la commune : 
Le contrat avec FURMINI ne répondant plus aux attentes des élus : mises à jour quotidiennes, 
coût moindre (prolongation du contrat = 755.75 €  et mise à jour = 82 € par trimestre), il a été 
décidé de revoir la création du site.   
Le site sera intégralement créé par David Debray avec la participation de la Commission Commu-
nication. Le coût ne sera plus que de 35€ pour l’adresse et 45€ pour la version pro. La mise à jour 
effectuée par la commission ne demandera aucun coût supplémentaire.  
Le contrat sera donc dénoncé avec FURMINI le 15 janvier 2010. 
 

Sports et loisirs 
 

Rallye tout terrain national : 
L’Ecurie Tout Terrain Chasse Marée prévoit d’organiser un rallye tout terrain national les 17, 18 
et 19 septembre 2010. Sont prévues une étape à Sauqueville, 2 étapes à Longueville. Le parc fer-
mé sera à la mairie de Dieppe, un autre sur le site de l’ancienne laiterie, si cela s’avère possible. 
L’Association demande que le PC soit installé dans la salle du Conseil Municipal et que la remise 
des prix se tienne dans la salle des fêtes. Le Comité des Fêtes sera sollicité. Une subvention de 
250€ est octroyée à cette association au budget 2010. 
 
Motion contre la décision d’arrêt définitif de la télévision analogique: 
« La Loi de modernisation de l’audiovisuel du 5 mars 2007 impose, dans le cadre du passage de la 
télévision analogique à la TNT aux opérateurs de télévision de financer les équipements pour 
pouvoir couvrir au moins 95 % de la population du territoire. Les  5 % restants étant à la charge 
de financements publics. » La commune serait alors contrainte de payer la nouvelle installation 
avec les communes de Manéhouville, Anneville sur Scie, Crosville sur Scie, Dénestanville et Saint 
Crespin. La somme peut aller de 25 000 à 100 000 € et l’entretien annuel peut être compris entre 
10 000 et 50 000 €. Aussi, les membres du Conseil Municipal votent-ils la motion contre l’arrêt 
définitif de la télévision analogique et un réexamen par le Parlement de la Loi du 5 mars 2007. 
 

Divers 
 

Mme Annick Tabu-Charpentier a donné sa démission de Conseillère Municipale le 30 novembre. 

  

Agenda :  
 

3 janvier : Championnat départemental de VTT (licenciés UFOLEP), au Vieux Château à partir 
de 13h, organisé par la Commune et la Communauté de Communes. 
5 janvier : Tirage des lots de la « Quinzaine Commerciale » à 19h30 à la mairie. 
8 janvier : Vœux du Maire et du Conseil Municipal, remise des prix « Maisons fleuries » et 
« Maisons illuminées », et accueil des nouveaux habitants, à 18h, à la Salle des Fêtes.  
22 janvier : Remise des lots de la « Quinzaine Commerciale » à 20h à la Salle des Fêtes.   
30 janvier : Soirée choucroute, organisée par l’UNC-AFN, à la Salle des Fêtes à 20h, orchestre 
Viviane et Thierry. 

conseils municipaux  



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

Listes électorales : 
Si vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales.  
Si vous êtes un nouvel habitant. 
Si vous venez d’avoir 18 ans ou vous les aurez avant le 28 février 2010. 
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’à 17h, le 31 décembre 2009 à la Mairie. 
 

Défibrillateur : 
Il est installé à gauche des marches de la Mairie. Dès qu'on le sort, une alarme se met en route. 
N’oublions pas que le premier geste qui sauve, après avoir appelé le 18 (ou le 112 ), c’est le mas-
sage cardiaque. 
 

Sortie à la patinoire : 
Le mardi 22 décembre, 46 jeunes de 9-14 ans et 4 accompagnateurs se sont rendus à la patinoire 
de Ludibulle.  
 

Sortie cinéma : 
Elle sera organisée pour les enfants de 6-10 ans pendant les vacances de février. 
 

Les chiffres du Téléthon : 
∗ 3 900€ collectés (contre 2768€ l’année passée) 
∗ 75 passagers ont pris place, à bord des 4x4 pour un superbe parcours, en nocturne 
∗ 967 billets de tombola vendus 
∗ 50 voitures lavées 
∗ 60 grilles vendues par le C.A.L pétanque 
∗ 80 litres de pâte à crêpes 
∗ 200 chipolatas et merguez grillées dans la soirée 
MERCI A TOUS LES GENEREUX BENEVOLES ET DONATEURS. 

« Lorsque LONGUEVILLE se réunit, le TELETHON est réussi. » 
 

Chats errants : 
Il est recommandé de ne pas donner à manger aux chats errants afin de ne pas les attirer . 
Leur présence, de plus en plus nombreuse, apporte beaucoup de nuisances à tous et en particu-
lier aux habitants des rez-de-chaussée . 
De plus, les chiens et les chats errants seront enlevés par la SPA, les frais de fourrières seront à 
la charge de leurs propriétaires. 
 

Grippe H1N1: 
La fermeture locale des classes ou établissements relève de la compétence du préfet du départe-
ment. 
 

Intempéries : 
À l’heure d’impression de ce numéro, malgré les 121 heures de travail pour sabler et saler les 
voiries communales et les 900 kg de sel, nous n’avons pu satisfaire toute la population dans les 
plus brefs délais compte tenu des conditions climatiques exceptionnelles.  
 

Communiqués  

Prochaine parution en mars 2010 

Coin des associations: 
 

Présidents d’association n’oubliez pas de nous signaler les dates de vos manifestations 



Bilan 2009 
 

Sommes investies par la commune:            
 
Documents d’urbanisme  
Schéma des ruissellements et de gestion des eaux pluviales            13 783.50 € 
(Etudes pour le Plan Local d’Urbanisme) 

 
Logiciels de comptabilité et payes  
Formation              1 489.02 €   

           
Rampe d’accès à la bibliothèque,  
Matériel d’insonorisation de la cantine           6 270.47 € 

 
Mise aux normes de la bibliothèque : plomberie, électricité, tranchée   5 859.46 € 

 
Désamiantage du préau sportif               22 315.50 € 

 
Mise en souterrain du réseau téléphonique  du parking de la SNCF      921.02 € 

 
Electrification pour le compteur forain                             1 286.01 € 

 
Tranchée du parking de la SNCF                 1 026.54 € 

 
Aspirateur-broyeur de feuilles  
Souffleur                      3 620.90 € 

 
Photocopieur école maternelle –  
Ordinateur et multifonction Bibliothèque         9 976.97 €     
                             
Mobilier de 2 classes à l’école primaire 
Friteuse de la cantine  
Aspirateur et stores à l’école maternelle 
Lave vaisselle de la salle Myosotis   
Appareil photos                            9 476.78 € 

 
Reprofilage des voies communales :         192 384.49 € 
 Sente des Bois 
 Chemin de la Scie  
 Rue du Chant des Oiseaux 
 Stade du Héron 
 Chemin des Forrières 
 Rue Madeleine Lefebvre 
 Rue Guillaume le Conquérant  


