Edito :
Chère Longuevillaise,
Cher Longuevillais,
Ce bulletin est toujours celui de la communication. En le lisant, vous connaitrez mieux votre commune .
Longueville sur Scie ayant été retenu pour son projet de construction d’école maternelle, dans le
cadre du Pacte Départemental de Développement Durable, nous avons tenté sa candidature au
Label Cit’ergie de l’ADEME qui est un engagement de la commune à réduire ses consommations d’énergie. Cette
candidature a été retenue.
Vous pouvez profiter des informations que nous recueillons lors des réunions sur les économies d’énergie en vous
rendant sur le site de notre commune qui a été créé et qui est mis à jour régulièrement par des conseillers
municipaux
Les Membres du Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons une bonne lecture et une excellente découverte du
site.
Chaleureusement,
Serge BOULANGER
Conseiller Général - Maire

Coin culturel :
Les comtes de Longueville (6)
Philippe d’EVREUX
Comte de Longueville à la mort brutale de son père Louis d’EVREUX en 1319, Philippe III (1306-1343)
gardera ce titre jusqu’à sa propre mort.
En 1328, il devient Roi de NAVARRE à la mort de son cousin le roi de France CHARLES IV le BEL.
En 1335, entré en guerre avec l’Aragon, il entame des pourparlers qui aboutissent au mariage de sa
fille MARIE avec le Roi d’ARAGON.
C’est en portant secours à ce dernier, lors du siège d’Algésiras qu’il meurt suite à la blessure d’une
flèche à la gorge. Il a 37 ans, est père de 8 enfants avec sa femme Jeanne II de France, fille du roi Louis X
le HUTIN et de Marguerite de Bourgogne.

Pensée du moment :
Pouvoir encore regarder
Pouvoir encore écouter
Et surtout pouvoir chanter
Que c'est beau, c'est beau la vie.
Jean Ferrat

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
Mars 2010

Compte-rendu des
Urbanisme — Cadre de vie — Sécurité
Arbres rue des Glycines :
Un bouleau, deux chênes, trois hêtres et deux pins noir d’Autriche ont été abattus; un bouleau,
un hêtre et un pin noir d’Autriche ont été taillés. L’entreprise se charge du ramassage et du
broyage des branches ainsi que l’évacuation des produits broyés. Les souches seront rognées. La
société a également fourni une liste d’arbustes à replanter. Les troncs d’arbres seront vendus 25€
le m3; les personnes intéressées devront adresser un courrier pour s’inscrire.

Logement Madeleine Lefebvre :
Le Département subventionne les travaux effectués dans le cadre des économies d’énergie, quand
un diagnostic énergétique est effectué. Un conseiller en énergie du Département est venu le 1er
février 2010 pour établir un diagnostic dans tous les bâtiments et logements communaux. Ainsi
des travaux pourront commencer après l’obtention des subventions .

Mise aux normes des logements rue du Général De Gaulle
Suite au diagnostic énergétique, des radiateurs électriques plus performants seront installés Les
menuiseries seront changées et les sanitaires aménagés pour personnes à mobilité réduite .

Emprunt de 100 000€ :
En vue des dépenses à venir : columbarium, le solde du reprofilage des voies communales, mise
aux normes handicapés de certains logements communaux à régler, un contrat de prêt avec la
Caisse d’Epargne de 100 000 euros sur 10 ans a été signé.

Dépôt de candidature à Cit’ergie :
La commune de Longueville a postulé au concours Cit’ergie de l’ADEME. Sa candidature a été
retenue. Cit’ergie permet un accompagnement adapté aux collectivités en matière de politique
énergie-climat.

Sécurisation de la crèche halte garderie :
Afin d’assurer la sécurité des enfants et du personnel, un système avec caméra vidéo et ouverture permise de l’intérieur par le personnel sera installé.

Radar pédagogique :
Dans le cadre d'une campagne de sécurité routière, un radar pédagogique, mis gratuitement à
disposition par le Département, a été installé le 22 janvier, rue Newton-Longville, pour une durée
de 2 mois. Il a donc été enlevé le 22 mars. Ce type de radar a pour objectif de sensibiliser les
automobilistes au respect des limitations de vitesse.
Il indique en temps réel la vitesse du véhicule. Toutes les données enregistrées par ce radar vont
être analysées pour voir si des mesures doivent être envisagées.

Éducation — Culture— Citoyenneté
Tarif de cantine :
Malgré une augmentation de 2%, les tarifs sont toujours en dessous de l’indice INSEE pour l’alimentation : 2,50€ pour les enfants de Longueville, de Muchedent, de Saint Crespin et des Cent
Acres ; 3,12€ pour les enfants des autres communes et 3,54 € pour les autres personnes.

Revalorisation des tarifs de location des salles communales et de la vaisselle :
Salle des Fêtes :
le week-end,
pour les longuevillais : 312 €
pour les personnes hors commune : 416 €
un vendredi soir, un jour férié ou pour un vin d’honneur :

conseils municipaux
- Sans location de verre :
pour les longuevillais : 156 €
pour les personnes hors commune : 208 €
Avec location de verres rendus propres :
pour les longuevillais : 179 €
pour les personnes hors commune : 235 €
Salle Myosotis:
le week-end,
pour les longuevillais : 104 €
pour les personnes hors commune : 207 €
un vendredi soir, un jour férié ou pour un vin d’honneur,
- Sans location de verre :
pour les longuevillais : 68 €
pour les personnes hors commune : 106 €
Avec location de verres rendus propres :
pour les longuevillais : 82 €
pour les personnes hors commune : 122 €
Club des Jeunes : pour un week-end : 153€
Location de la vaisselle
Pour les longuevillais : 0.91 €

pour une journée : 77 €

pour les personnes hors commune : 1.33 €

Gratuité pour toutes les manifestations des associations percevant une subvention communale et
pour le personnel communal à raison d’une fois par an .

Prix des concessions : à compter du 1er avril 2010
au columbarium :
Pour 30 ans : 60 €;
case)
au cimetière :
Pour 30 ans : 80 €;

pour 50 ans : 118 €; perpétuel : 1119 € (ce qui correspond au prix d’une

pour 50 ans : 157 €;

perpétuel : 517 €

Agendas :
7 avril : Goûter du club des Anciens avec Assemblée générale à 15h à la Salle des Fêtes
24,25 et 26 avril :Exposition Peintures-Sculpture de l’Action Culturelle, Salle des Fêtes
Du 28 avril au 4 mai : Semaine environnement de la Communauté de Communes Varenne-etScie : expositions, soirée débat, séances de théâtre, Salle des Fêtes de Longueville
2 mai : Foire à tout, Animons nos écoles, cours des écoles, réservation 06.71.20.07.20
14 mai : Concours de coinchée du Comité des Fêtes, à 20h30, Salle des Fêtes
16 mai : Découverte historique de Longueville par l’Action Culturelle, place et salle de la mairie à 15h
29 mai : Concert des jeunes de l’Association du collège, 17h—22h
30 mai : Fête des mères de la commune, 11h, Salle de la Mairie
1er juin : Carnaval des maternelles, après-midi
13 juin : Rallye pédestre du CAL Basket, 9h au gymnase; 5 € de participation par personne,
prévoir son pique-nique
18 juin : Concours de Pétanque, semi-nocturne à partir de 19h30
19 juin: Kermesse des écoles, 12h—19h, cours de l’école élémentaire
20 juin : Fête du cheval, 15h, aux Nids
25 juin : Concert de musique des écoles avec Olivier Tamboise, 17h, ouvert aux parents
25 juin : Fête de la musique, Chorale de l’Action Culturelle, sous le préau des écoles, 20h30,
entrée gratuite
9 juillet : Concours de pétanque en semi-nocturne

Communiqués
Boîte à idées : Déposez vos idées dans la boite aux lettres de la Mairie
Longueville et la TNT : Quelques indications et/ou conseils vous seront donnés ultérieurement,
Nous vous demandons de rester vigilants au démarchage et vous rappelons qu’aucun vendeur ou
antenniste n’est mandaté par le C.S.A.
Création d’un poste d’assistante sociale au Commissariat de Dieppe:
Sandra LEMOINE s’occupe des violences faites aux femmes, son secteur couvre les cantons d’Eu,
Blangy, Londinières, Aumale, Neufchâtel en Bray, Bellencombre et Longueville sur Scie.
Couture : Un club de coupe, couture, réactualisation de vêtements (tout style , tout âge) doit
être créé à Longueville, animé par une professeur diplômée . Renseignements et inscriptions au
06 20 05 45 41
Pont de l’Ascension : Jeudi 13, Vendredi 14 , Samedi 15 et dimanche 16 mai pour les écoles maternelle et élémentaire de Longueville sur Scie mais il y aura classe le mercredi 12 MAI.
Utilisation des tondeuses, tailles-haies, etc… : Par arrêté préfectoral, les horaires d’utilisation
sont les suivants :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 20h
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h à éviter dans la mesure du possible.
Plantations : L’article 671 du Code Civil stipule : « il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine, qu’à la distance de deux mètres de
la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi mètre pour les autres plantations. »
Élagage : Les habitants doivent élaguer les plantations susceptibles de gêner les lignes électriques, téléphoniques, voie publique …
Branches et racines : pour les branches des arbres ou arbustes qui dépassent de la limite de propriété, le voisin peut exiger du propriétaire qu’il les coupe, il n’a pas le droit de le faire luimême. Il peut ramasser les fruits sur son terrain mais non les cueillir sur les branches. Il a le
droit de couper lui-même les racines et brindilles qui empiètent sur son terrain.
À qui s’adresser en cas de désaccord ?
En matière d’élagage des arbres, c’est le Tribunal d’Instance qui a compétence.

Coin des associations:
CAL Athlétisme :
Un petit groupe de marcheurs s’est rendu à Villers-le-Lac (25) du 8 au 13 mars 2010 pour découvrir
cette région par la randonnée à raquettes; sortie à la fois sportive et conviviale.
Marche :
Randonnée de 8 à 12 km les 2ème dimanches et 4ème vendredis de chaque mois (sauf juillet et août)
U.C.A.L :
Du 11 au 30 Mai , l' U.C.A.L organise un "JOLI MOIS DE MAI" avec un jeu-photo dans les vitrines : QUI
EST QUI ?
30 Mai : Remise de roses aux dames
1er Juin :Tirage des gagnants du jeu avec remise de lots à la Salle des Fêtes

Prochaine parution début juillet 2010

