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L’édito du maire
Bientôt un an que notre commune nouvelle existe. Il
est d’usage de dire que le temps passe vite… trop
vite ! En près de 12 mois, l’équipe municipale s’est
mobilisée pour mener à bien de nombreux dossiers,
tant pour faire vivre La Chapelle-Longueville que pour
permettre à chacun de vivre en harmonie entre
campagne et Seine.
Je vous dispenserai de vous citer toutes les actions
que nous avons menées à bien. Je veux plutôt vous
parler de l’avenir de notre commune.
Les différentes commissions au sein du conseil
s’attèlent à la tâche et continueront de le faire avec
enthousiasme… Ainsi vous verrez qu’en matière de
voirie des travaux seront prochainement réalisés à
Saint-Just. La restauration du clocher de l’église de
Saint-Pierre d’Autils avance à grands pas : 2018 sera
l’année de son installation. La vie d’une commune ne
se résume pas à des rues et des pierres. Ainsi pour
l’année à venir nous avons récemment proposé aux
jeunes de 16 à 25 ans de nous accompagner pour
créer un événement, un projet qui leur est cher.

Nous n’oublions pas nos chères têtes blondes, qui
après des journées dans leurs écoles respectives,
auront bien mérité de jolies sorties orchestrées par la
commission Jeunes. En 2018, nous poursuivrons notre
travail avec Pôle Emploi, afin d’épauler au mieux les
demandeurs d’emploi de La Chapelle-Longueville,
créerons un espace de co-working gratuit pour les
indépendants et télétravailleurs. Et nos aînés ? Pas
question de les oublier. Mais c’est à eux de définir
avec nous les services qui faciliteront leur quotidien.
Nous avons également à cœur de développer la
sécurité des biens et des personnes au sein de notre
commune, ainsi que la mobilité sur le territoire. De
beaux projets concrets qui ne doivent en aucun cas
impacter nos impôts locaux… Pour ce faire, l’équipe en
charge des finances réalise un véritable travail de
fond.
En vous remerciant par avance de votre soutien et au
nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite
d’agréables fêtes de fin d’année.
Bien à vous,
Jean-Michel Maureille
Maire de La Chapelle-Longueville

Des chiffres aujourd’hui pour construire demain !
Le recensement de la population se déroulera dans notre commune
du 18 janvier au 17 février 2018. Se faire recenser est un geste civique, utile à tous !
Informations pratiques : www.lachapellelongueville.fr
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En bref…
L’enfouissement des réseaux
en cours d'étude
A la demande de Madame
l'Architecte des Bâtiments de
France, la rue Saint-Joire à
Saint-Just a été retenue
prioritairement pour
l'enfouissement des réseaux.
L'effacement de l'aérien le
long de cette rue assurera le
prolongement des travaux
réalisés à Saint-Marcel route
de Barrière, à Saint-Just, rue
de la Harelle et, sur SaintPierre-d’Autils, le futur
enfouissement rue de la
Basse Marâtren
Repas des Anciens
Dans chaque commune
déléguée et comme le veut la
tradition, la mairie a organisé
un repas des Anciens et offert
un colis à nos aînés.
Le 5 novembre, 104 SaintJustins ont participé au repas
des Anciens qui se déroulait
comme chaque année au
Foyer rural. Au cours de ce
repas, les deux doyens de la

commune ont été mis à
l'honneur : Mme Amadieu et
M. Jouault.
A La Chapelle-Réanville, c’est
le 12 novembre que 85
convives se sont rendus au
Manoir d’Erisay, dont deux de
nos doyens, Mme Albertine
Rouzé et M. Jacques
Deshayes.
A Saint-Pierre d’Autils, ils
étaient 90, le 1er octobre, à
partager un repas festif à la
salle Louis Belloisn

tous les déchets abandonnés
tout au cours de l’annéen

Colis des Anciens
En cette fin d’année, ce ne
sont pas moins de 522 colis
qui ont été distribués à nos
aînés sur l’ensemble de la
commune. Pour la première
fois, les colis ont été
systématiquement offerts à
tout habitant de 65 ans et
plus, qu’il ait ou non participé
au repas des Anciensn

Horaires
Bibliothèque de La ChapelleRéanville : lundi de 16h30 à
18h30 - mercredi de 17h à
18h30 - samedi de 10h à
12h30

Un trophée
L’association « La Seine en
partage et ses affluents » a
remis à notre commune « le
trophée Berges Saines » pour
sa participation à l’opération
qui consistait à mobiliser les
habitants de la commune
pour qu’ils nettoient les
berges de la Seine, en
ramassant, triant et évacuant

Neige ou verglas
En cas de neige et/ou de
verglas, un arrêté municipal disponibe sur le site de la
commune - rappelle aux
habitants qu’ils doivent
participer au déneigement
et/ou au salage devant leurs
façades ou leurs terrains
jusqu’aux voies de
circulationn

Agence postale, 59 rue Puits
dans l'enceinte de la mairie
de Saint-Pierre-d'Autils :
- de 9h15 à 12h15 : lundi,
mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi
- de 15h à 17h30 : mardi &
vendredi
- Nouveaux horaires
de la mairie de
Saint-Pierre d’Autils :
- de 15h à 18h : lundi & jeudi
- de 9h à 12h : samedi
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Double bénédiction
Samedi 18 novembre en l'église de
Saint Pierre d'Autils, le Révérend Père Michel
Daubannes, vicaire général du diocèse
d'Evreux, et le Père Jean Marc Le Cam, curé
de la communauté des « quatre clochers »,
ont concélébré la cérémonie de bénédiction
des deux nouvelles cloches de l'église.

Une belle cérémonie, en présence de Nicole
Duranton, sénatrice de l'Eure, Franck Gilard,
député honoraire de la circonscription, Cécile
Caron, conseillère départementale, Jean-Michel
Maureille, maire de notre commune nouvelle,
Jean Luc Delêtre, maire délégué du village de
Saint-Pierre D'Autils, et de nombreux élus des
trois villages historiques.

Les sonneurs, Jérôme Amelot, Grégory Pichard et
René Yvelain, joueurs de trompe de chasse du
groupe « Les Echos de la forêt de Rambouillet »
ont fait retentir l’air du carillon sous les voûtes
de l'église pour l'ouverture et la clôture de cet
événement durant lequel les chœurs de la
famille Amelot-Surville, décidément à l'honneur,
se sont fait harmonieusement entendre.

Devant une assistance si nombreuse qu'elle
débordait sur le parvis de l'église, la célébration,
à la fois simple et émouvante, « ma première
bénédiction de cloches », a confié le Révérend
Père, a permis la consécration d'Aglaë (548 kg) et
de Stéphanie (388kg), qui orneront
prochainement le clocher en compagnie de leur
sœur ainée Louise Napoléone.

On attend impatiemment la fête qui
accompagnera la reprise de la sonnerie à la
volée, une fois les trois cloches remises en place
dans le clocher restaurén

Sous le regard vigilant et attendri de leurs
marraines et parrains, Jacqueline Letellier et
Pierre Dagommer pour Aglaë, Michèle Edline et
Daniel Surville pour Stéphanie. Le Révérend Père
Daubannes a fait tinter pour la toute première
fois le « fa dièse » et le « sol dièse » qui
caractérisent nos héroïnes.

Un sequoia chez nous…
Un séquoia (oui… cet arbre qui peut dépasser 100 mètres et vivre 2000 ans) existe à La Chapelle-Réanville.
André Turc, maire délégué, a appris par un habitant que l'abattage de cet arbre était programmé dans le
cadre des travaux de réhabilitation des pavillons de la Genevray, en cours. Cet arbre pourra être classé
« arbre remarquable » après conseil de l'architecte qui suit le plan local d'urbanisme (PLU) de La ChapelleRéanville, la société LOGEO en a pris acte et a annulé l'abattage.
Rendez-vous dans un petit millier d'années pour faire le point ?
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11 novembre 2017
Le 11 novembre dernier à 11 heures - moment de la signature de l'armistice de 1918 - avant que le
message de la Secrétaire d'Etat auprès du Ministre des Armées soit délivré à l'assistance
nombreuse, le maire de La Chapelle-Longueville et les maires délégués des trois villages historiques
de la commune ont rappelé à notre mémoire, en présence notamment d'anciens combattants et de
personnalités civiles, les disparus au combat, dont le nom est gravé sur nos monuments aux morts.
Songeons en particulier à ces 200 000 morts du « Chemin aux dames » dont 147 000 jeunes britanniques,
danois, américains, italiens, russes mais surtout français et allemands, innocente chair à canon tombée en
la seule deuxième quinzaine d'avril 1917, victime de dirigeants farouches.
Ce triste rappel est avant tout le prétexte de parler de la paix, des dangers qui la menacent, et de
l'entente entre les peuples au delà des différences qui, au lieu de les séparer, enrichissent leurs échanges.
Il faut garder mémoire des conflits pour mieux s'en prémunir.
Saint-Pierre d'Autils a, en outre, rendu un honneur particulier à l'un de ses habitants, Robert Bredin, né le
16 juillet 1890, mort pour la France le 29 mars 1917, dont le nom avait été omis sur le monument dédié à
nos hérosn

A noter dans vos
agendas !
- Samedi 13 janvier : Cérémonie
des vœux du maire de La
Chapelle-Longueville et de
l’ensemble du conseil municipal
à 15h30, au foyer rural de SaintJustn
- Samedi 20 janvier : Nuit des
bibliothèques à la bibliothèque
de La Chapelle-Réanville
(horaires : 10h à 12h30 & 17h à
21h). Inscription gratuite pour
les adultes ce jour-làn
- Samedi 20 janvier à 14h30:
Comédie musicale gratuite pour
les Seniors (65 ans et plus) au
centre culturel Guy Gambu.
Inscription auprès de vos mairies
avant le 5 janviern
- Vendredi 9 mars 2018 : A 20h,
representation théâtrale à la
salle polyvalente de La Chapelleréanville : “La véritable histoire
de Don Mario” de Mario Scillian

A l’école…
Notre commune nouvelle ne compte pas moins de 285 élèves. Les trois
écoles ont adopté depuis la rentrée dernière la semaine des quatre
jours. Toujours depuis septembre dernier, les enfants de Saint-Pierre
d’Autils bénéficient d’un transport scolaire gratuit pour l’école
maternelle de Saint-Just. A noter aussi le maintien de la garderie
périscolaire dans les trois écoles.
Les conseils d’école ont mis l’accent sur de nombreux projets :
participation au rallye des mathématiques, la braderie du livre, des
activités manuelles pour renflouer les coopératives, des sorties sur le
territoire ou encore une classe verte, voire même un voyage en
Angleterre. Pour résumer, beaucoup de dynamisme !

Découvrez les activités proposées
par la commission Jeunes aux 7 – 17 ans sur
www.lachapellelongueville.fr (rubrique Vie locale)
Le journal de La Chapelle-Longueville est édité par la mairie
de La Chapelle-Longueville
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Coordonnateur général : Philippe Després
Conception & réalisation : Karin Tourmente-Leroux
Rédaction & photos : Thierry Bonvalet, François Crevel, Jean-Marie Gassies, Daniel Surville

4

