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 Les rendez-vous de File en Scène (voir p11)
 Nuit de la lecture
samedi 22 janvier de 20h à 22h
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Edit
C’est avec une grande satisfaction que j’ai pu
échanger avec beaucoup d’entre vous au cours de
récentes réunions publiques où l’affluence a prouvé le
grand intérêt que vous portez à notre commune.

ANTOINE ROUSSELET

Des questions plus générales aux questions plus
personnelles, ces réunions ont permis de passer en
revue le travail de l’équipe municipale, vos interrogations
et problématiques, vos impatiences et critiques aussi,
dont je suis toujours à l’écoute attentive.

C’est d’ailleurs dans ce dialogue continu que je souhaite porter notre action
municipale. Et je vous rappelle que je peux vous recevoir dans chaque mairie,
principale ou annexe, pendant mes permanences.
C’est aussi dans cet esprit de concertation et de dialogue que doit s’ouvrir cette
importante étape qu’est l’élaboration du PLU de notre nouvelle commune. Ce
PLU devra bien entendu uniformiser les règles d’urbanisme des trois villages
historiques mais aussi définir les orientations permettant à la fois la sauvegarde
du caractère rural, patrimonial et historique de nos villages tout en permettant un
développement futur harmonieux.
Dans l’attente de vous revoir, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.

Antoine ROUSSELET
Maire de La Chapelle-Longueville
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Monsieur Edmond (alias Jean-Luc Tessier) est un auteurcompositeur-interprète installé en Normandie depuis 1993. Issu
d’une famille de musiciens (son grand-père jouait des timbales
dans l’orchestre de Saint-Brieuc et écrivit une opérette), Monsieur
Edmond débuta la musique à Rennes inspiré par Etienne Daho,
Marquis de Sade, Pascal Obispo, Niagara ou encore Billy Ze Kick.

Installée depuis 2010 à Saint-Pierre d’Autils, Liliane BORDES a
tout d’abord poursuivi son activité professionnelle d’artiste peintre
muraliste en concevant et réalisant des fresques murales sur des
petits supports urbains, des transformateurs EDF, des pignons
de maison ou d’immeuble, des châteaux d’eau et des fresques
intérieures décoratives.

Avec son premier groupe Hôtel du Nord, Jean-Luc TESSIER fit
plusieurs concerts. Un de leur morceau (It’s Obvious) a d’ailleurs
été sélectionné pour faire partie d’une compilation (Sale temps
pour un Snarck) des meilleurs groupes rennais de 1989 avec des
artistes comme Billy Ze Kick…

En 2016, Liliane BORDES a mis un terme à cette activité pour
pouvoir se consacrer entièrement au développement d’une
peinture personnelle et accessoirement à l’implantation d’un
potager en permaculture au sein de notre village. Liliane dispose
d’un atelier à côté de sa maison où les visiteurs sont les bienvenus
sur appel préalable.

En 2000, Monsieur Edmond sort un CD autoproduit « Théo
Gavro » en analogique et travaille quelques temps avec la
chanteuse Raphaëlle Dess. En 2016, grâce à un financement
participatif, l’album « Tomahawk » voit le jour et est masterisé dans
le légendaire studio d’Abbey Road. En 2019, Monsieur Edmond
sort un LP (Long Play) de 6 titres « Fast Days » également financé
en crowdfunding.

Sa peinture reste figurative, parfois à la limite de l’abstraction. Les
objets constituaient son motif de prédilection sans correspondre
vraiment à la catégorie des natures mortes. Mais depuis 2020,
Liliane BORDES diversifie un peu les sujets tout en restant fidèle
au thème général qui lui tient à cœur. Elle ne peint pas des formes,
mais l’espace dans lequel elles existent : rendre visible le silence
d’un sujet dans sa pure présence. Établir un pont entre le visible
et l’invisible, tenter de faire sentir la qualité de l’espace dans lequel
le sujet se déploie, c’est pour Liliane, sa seule motivation dans
l’acte de peindre.

Multi-instrumentiste, Monsieur Edmond compose, joue et
enregistre ses morceaux chez lui à La Chapelle-Réanville dans
son home-studio, désormais numérique. Ses influences passent
par The Beatles, Coldplay, Keane, Oasis, Lloyd Cole, Radiohead,
Les Innocents, Travis, Fountains of Wayne, Daho…

Mais le mieux, c’est encore de venir découvrir son travail sur
place, en vrai ! Liliane vous attend dans son atelier…

Vous pouvez écouter l’ensemble de ses albums sur
monsieuredmond.bandcamp.com mais aussi sur l’ensemble
des plateformes de streaming musical.

Son travail est visible sur le net aux adresses suivantes :
Site web : josanliliane.wixsite.com/bordes

Les CD sont également disponibles dans les médiathèques du
réseau SNA.

Artmajeur : artmajeur.com/liliane-bordes
TheArtCycle (location/vente) : theartcycle.fr/artiste
 LilianeBordes.JoSan

Voir également :

 josanliliane

https://tessierjean-luc.wixsite.com/monsite

Contact : 06 84 23 21 29

 themonsieuredmond
 Monsieur Edmond - YouTube

L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE
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JEAN-JACQUES MEOREA
PHOTOGRAPH

Passionné de photographie, Jean-Jacques Moreau, ancien ingénieur
à la Snecma aujourd’hui à la retraite, habite le village historique
de Saint-Just. Enfant, son oncle lui offrit son premier appareil, un
Instamatic Kodak, avec lequel il a pu réaliser, comme beaucoup,
de nombreuses photos de famille avant d’immortaliser le paquebot
France dans le port du Havre.

Pour la réalisation de certains clichés aériens, il n’a reculé ni devant
le fait de monter dans un avion, ni devant celui de profiter d’un
baptême en montgolfière.
En 2020, l’exposition avait pour thème « L’heure Bleue ». Il s’agit du
laps de temps qui sépare le jour de la nuit, le soleil étant déjà couché
et le ciel se colorant alors d’un bleu exceptionnel. Ce court moment
est très prisé par les photographes et les cinéastes. À ce jour, la
passion de Jean-Jacques Moreau pour la photographie est toujours
aussi vive. Chaque éclairage, chaque situation est un prétexte à
chercher un « nouvel angle » afin d’offrir un autre regard qu’il aime à
partager.

Chez les Moreau, la photo est affaire de famille. Son papa utilisait à ses
débuts un appareil SEMFLEX (1955) dans lequel l’image apparaissait
à l’envers. Il n’y avait aucun automatisme ; tout se réglait : la vitesse,
l’ouverture du diaphragme et la sensibilité.
Cette mise en œuvre exigeait beaucoup de patience pour les
personnages photographiés ! Partageant la même complicité, JeanJacques et son père ont pu, entre autres, s’adonner au plaisir de
«mitrailler» les fleurs de l’exposition internationale des Floralies à Paris
en 1979. Pendant son service militaire, il acquit son premier appareil
réflex qu’il équipa par la suite d’objectifs différents afin d’élargir son
champ d’action notamment en matière de macro photographie.

Appel aux artistes de la commune
Élément essentiel d’une société dynamique, la culture
s’exprime dans la manière de raconter des histoires, de
fêter, de rappeler le passé, de se divertir, d’imaginer l’avenir
et de communiquer. L’expression créative aide à définir et à
voir le monde au travers du regard des autres et ainsi ouvrir
et enrichir l’esprit de tous.

La pratique du « Noir et Blanc » fut particulièrement formatrice :
magie des tirages dans plusieurs bains, recadrage et amélioration
des épreuves grâce à un agrandisseur lui donnant le sentiment de
la continuité de la prise de vue et d’un véritable travail de création.
Une autre expérience enthousiasmante fut celle de l’apparition de la
diapositive. Elle s’accompagnait de séances de projection sur grand
écran permettant d’offrir à famille et amis souvenirs de voyage et
clichés festifs, dans une ambiance « cinéma à domicile » !

La culture est un « réservoir commun » qui évolue dans
le temps et prend différentes formes telles que les arts, le
langage, les croyances…

Afin de continuer à progresser et à se perfectionner, il a rejoint le
GPRV. L’objectif de ce club photo vernonnais est la mise en commun
des connaissances, un travail partagé sur des sujets identiques, un
dialogue sur les épreuves de chacun, la participation à des concours.
Plusieurs fois sollicité pour mettre en valeur le patrimoine de
Saint-Just et à l’instigation de l’association ASJ, Jean-Jacques
Moreau a exposé au foyer communal à l’occasion des « Journées
du Patrimoine » sur les thèmes :

L’équipe municipale, convaincue du rôle que joue la
Collectivité dans la dynamique culturelle et soucieuse
de proposer des évènements conviviaux et de partages,
travaille au développement d’une vraie programmation avec
des artistes locaux.
Dans ce cadre, la commission « culture » propose à tous les
artistes de la commune qui le souhaitent, de se manifester
pour présenter leur travail et ainsi s’inscrire dans de futurs
projets culturels.

• Château de Saint-Just,
• Saint-Just, un autre regard,

Contact : anais.albignac@lachapellelongueville.fr
ou 02 32 52 21 88.

• Saint-Just, hier et aujourd’hui,
• La Chapelle-Longueville, hier et aujourd’hui.

L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE
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Le CCAS s’est donné pour vocation de mettre en oeuvre des services et actions en faveur
de nos concitoyens de tout âge et de toute condition, notamment les plus démunis d’entre
nous.
Envers les seniors, les colis de Noël, le plan canicule ou encore l’aide financière apportée
dans le cadre de la Présence verte témoignent, aujourd’hui déjà, de cette volonté.

Depuis l’automne, la commune accueille le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)
de notre agglomération « SNA » dans le cadre du programme « Bien vieillir à la carte »,
programme de prévention global axé sur la santé des seniors. Pour vous inscrire merci
d’appeler au 02 32 64 79 80.
Nous n’oublions pas les jeunes, envers qui des actions d’aide dans les domaines de la vie
scolaire, du sport et du transport peuvent être accordées.
Pour le futur immédiat que constitue l’année 2022, le CCAS étudie activement la mise en
place d’un « transport solidaire » à l’attention des personnes qui ne peuvent se véhiculer
seules. Vous serez informés dès que les modalités de fonctionnement de ce service auront
été arrêtées. D’ici là, bonne fin et début d’années...

colis
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Reprise des activités depuis le mois de septembre tous les
1er et 3éme mardis de chaque mois à partir de 14h à la salle des
mariages de la mairie de la Chapelle-Réanville.
Nous proposons divers jeux de société suivis d’un goûter toute
l’année sauf en juillet et août. Organisation d’un concours de
belote chaque mois et d’un vide grenier le 6 mars 2022.
Pour tout renseignement concernant le Club de l’Amitié et
ses activités contactez Nadine LEFEBVRE, Présidente au
02 32 52 66 96.

LE COMITÉ DE JUMELAGE
Le bureau du comité de jumelage
est composé de nouveaux membres :
Stéphane Bauer - Président
Muriel Hemery - Vice-Présidente
Fabienne Martin - Trésorière
Quelques mots de Madame HEMERY, Vice-Présidente :
Le Jumelage avec nos amis anglais de West Lavington, créé
en 2010, reprend ses activités : une rencontre mensuelle, une
sortie par trimestre, un échange par an, l’association est ouverte
à tous, anglophones ou pas, de 7 à 77 ans !
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus : Stéphane
Bauer ou Muriel Hemery stf.bauer@gmail.com - 06 21 31 16 85

Les petits Louis d’Aragon
4000 €

POUR LE TELETHON À
LA CHAPELLE-LONGUEVILLE

Nouvellement créée, l’association « Les petits louis d’Aragon
a pour objectifs :

L’association ARIA (réflexion, information et animation en milieu
rural) de la commune historique de la Chapelle-Réanville a organisé
un repas dansant, façon de contribuer aux efforts de la recherche
médicale en toute bonne humeur, dans la salle des fêtes du village
aimablement mise à disposition par la municipalité.

• Informer et impliquer les parents à la vie de l’école et du village,

Plus de 150 personnes sont venues à cette manifestation au cours
de laquelle la participation au repas, une vente de billets de loterie et
de paella à emporter ont permis de collecter près de 2400€, somme
à laquelle l’association a ajouté un « plus ».

• Mutualiser nos actions avec celles des autres associations de la
commune.

C’est ainsi qu’en 16 participations, l’association ARIA a versé près
de 80 000€ à l’AFM Téléthon.

• Organisation d’une vente de Sapin pour Noel,

• Participer financièrement aux projets pédagogiques et développer
le partenariat avec l’école, notamment dans le cadre de sorties
culturelles et sportives,

Nos projets d’actions :
• Fête des fleurs la première semaine du printemps,

C’est une satisfaction de constater une telle générosité dans une
commune rurale de cette dimension, d’autant que celle-ci prend
maintenant, pour la 16ème année consécutive, l’allure d’une habitude.
Merci aux participants et aux bénévoles qui ont permis de réaliser
cette performance.
Pour tout renseignement :
06 45 26 27 08 - arialcr@wanadoo.fr - aria-lcr.fr

L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE

• Evènements et ateliers autour de l’enfance (jardinage dans la
commune, cours de langue, etc...).
Si vous souhaitez adhérer à l’association ou pour tout
renseignement écrire à l’adresse lpla.asso@gmail.com
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JOURNÉES EUROP
DU PATRIMOINE
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URELLE
SPORTIVE ET CULT

« Les Semelles de Vent »

L’association « Les Semelles de Vent » a eu une participation
active dans le projet « File en Scène / Territoire Rural Territoire de Culture » et dans l’évènement « Octobre Rose »,
en organisant et en encadrant une marche promenade sur
les sentiers de notre commune.
Les activités de l’association ont repris.
Nous avons retrouvé le «Plaisir de Marcher Ensemble»
après une longue interruption liée aux contraintes sanitaires
recommandées par la Fédération Française de la Randonnée.

L’eau, patrimoine de nos villages
L’eau est un patrimoine naturel inestimable car indispensable
à la vie. A ce patrimoine s’ajoute celui architectural comme les
aqueducs, les fontaines, les bassins, les moulins… et les lavoirs.
De tous temps les hommes ont cherché à maîtriser leur
approvisionnement en eau pour se prémunir des sécheresses,
bénéficier de l’eau la plus pure possible et réduire la distance
entre le point d’eau et le lieu d’utilisation. Dans nos trois villages,
les sources, nombreuses et abondantes, ont été maîtrisées par
d’importants travaux de captage et de conduite, ce qui a rendu
possible la construction de bassins, fontaines et lavoirs. Ces
constructions constituent de touchants témoignages de la vie
quotidienne de nos ancêtres.

Pour mieux nous connaître, visitez notre site Internet...
lessemellesdevent.over-blog.com

C’est à l’occasion des journées européennes du patrimoine des
18 et 19 septembre 2021 que nous avons pu découvrir une
partie de ce patrimoine au travers d’une randonnée pédestre
commentée d’environ 5kms, à destination des petits et des
grands.

ASSOCIATION ZAZEN
L’Association Zen des Portes de l’Eure
propose des séances de méditation zen
traditionnelle (zazen) les mardis et jeudis
à 20 h, salle Louis Bellois à Saint-Pierre
d’Autils. Même si notre pratique s’inscrit
dans le cadre du bouddhisme zen soto,
aucune religion ou idéologie n’est prérequise pour vous
joindre à nous.
Il s’agit juste de « laisser tomber nos valises » et de s’asseoir
dans la posture et respiration justes pendant 2 demi-heures.
Si vous êtes intéressés, consultez d’abord notre site internet
dojozenvernonsaintpierredautils.org pour vous informer.
Venir une demi-heure avant si vous débutez.
Pour tout renseignement, contactez Luc BORDES
au 06 87 56 35 97 ou au 02 32 51 64 39.

Une vingtaine de personnes se sont donc regroupées pour chaque
balade près du grand lavoir communal du village de Saint-Just,
l’ancêtre de nos laveries d’aujourd’hui. Une petite animation sur
l’histoire de la lessive à travers le temps et une présentation des
outils indispensables à nos lavandières d’autrefois les attendaient.
Le temps très clément nous a permis de déambuler sur routes et
chemins et les discussions furent animées et fort intéressantes
permettant un échange de souvenirs, coutumes, histoires…
A l’issue de cette promenade, une petite collation bien appréciée
fut offerte par la municipalité.
N’oublions pas de remercier Madame et Monsieur Lefèbvre de La
Chapelle-Réanville pour le prêt de brouette, cuveau, boîte à laver,
battoir… et autres outils indispensables pour la lessive d’autrefois.

Visite du clocher de Saint-Pierre d’Autils
Une fois par an, à l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine, la municipalité propose au public de visiter le clocher
de l’église de Saint-Pierre d’Autils. Bâti au XIIIème siècle, il a été
classé monument historique en 1909 et totalement rénové en 2017
et 2018.

Les Autils

Cette visite se mérite : l’escalier comporte 101 marches
relativement étroites qu’il faut gravir lentement. Arrivé au sommet,
après avoir repris son souffle, on découvre la superbe poutraison
qui supporte le toit et surtout les 3 cloches, Louise Napoléone,
chargée d’égrener les heures et les demi-heures tout au long de
la journée, Aglaë chargée 3 fois par jour de l’Angelus et Stéphanie
occupée plus épisodiquement.

L’Association « Les Autils » a organisé un marché de Noël
en partenariat avec l’école Nina Simone et le pôle enfance,
jeunesse de la commune dont les bénéfices permettront
l’organisation de projets au profit des enfants.
Cette année nous avons également proposé une vente
de chocolat, et souhaitons remercier tous les habitants de
Saint-Pierre d’Autils pour leur participation.
L’association est à la recherche de bénévoles.
Contact : lesautils@laposte.net

L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE

Assister à la sonnerie des cloches est impressionnant, cela
ne s’oublie pas ! Mais les visiteurs ont une autre surprise : voir
Saint-Pierre d’Autils depuis les 4 lucarnes ouvertes pour l’occasion
à chacun des côtés du clocher. On peut ainsi embrasser du regard
l’ensemble du village et découvrir bien indiscrètement les jardins
aux alentours !
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•
Spectacle humoristique et musical avec la compagnie
Etincelle Bouillasse

1 ère édition de «Longueville en fête»

• Spectacle où le rire est assuré avec 4 petites pièces de
Feydeau par la troupe du théâtre du Lion

Après des mois de confinement, les habitants de notre commune
ont été heureux de se retrouver le week-end du 25 et 26 juin
2021 à l’occasion de l’inauguration, après de nombreux travaux,
de la salle des fêtes située dans le village historique de
La Chapelle-Réanville pour une première rencontre autour de
spectacles de théâtre gratuits.
Lors de ces deux jours, se sont plus de 430 personnes qui ont
assisté à un spectacle et 130 personnes sont venues le samedi
matin découvrir l’exposition « Jardi-Noms » réalisée par les
enfants de nos trois écoles. Enfin, le samedi soir, une centaine de
personnes a participé au dîner partagé et musical avec le trio de
jazz Ethika.

Une prochaine édition est déjà prévue les 24 et 25 juin 2022
nous espérons vous retrouver encore plus nombreux !

Les spectacles étaient variés et s’adressaient à tout public :
• Spectacle poétique et musical avec la compagnie des
Rêves Indociles

Parcours d’orientation en famille
ou entre amis
Durant le mois de juin, vous avez eu la possibilité de
découvrir ou redécouvrir en famille ou entre amis les sentiers
de nos villages à travers des parcours d’orientation.
Conçues à partir d’un système de balisage, ces promenades
étaient tout autant l’occasion d’apprécier la richesse de
nos paysages naturels que d’affiner collectivement son
sens de l’orientation. En effet, nos jeunes écoliers avaient
pu bénéficier d’une initiation à l’orientation par l’un de
nos animateurs du service enfance, Nicolas Honderlick,
concepteur de ces parcours. L’occasion également de
rencontrer tout au long de cette balade des animateurs du
service enfance ou des élus. Tous les participants ont pu
appércier un moment de convivialité autour d’une petite
collation et repartir avec un petit goodies avec le logo de la
commune (gourde, sac à dos).

• Spectacle musical et humoristique avec la compagnie
Coquelicorne

En raison de la météorologie un parcours n’a pu avoir lieu.
Mais nous préparons déjà les parcours pour l’été prochain
et espérons vous y retrouver nombreux.

L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE
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Le 14 juillet
A l’occasion de la fête nationale du 14 juillet, de nombreux
habitants se sont retrouvés cette année sur la place du village
historique de Saint-Pierre d’Autils.
Fanions, drapeaux, camion-pizzas, piste de danse et scène pour
les artistes ont largement contribué à l’ambiance conviviale et
festive de ce rendez-vous annuel.

Commémoration du 11 novembre 1918

Cette année, nous avions proposé un déjeuner suivi d’un aprèsmidi dansant animé par Oliv’and Friends, groupe de 4 musiciens
(formation musicale d’Olivier Gerber). Musiciens, chanteuse,
danseurs et spectateurs furent très heureux de pouvoir enfin se
retrouver, toutes générations confondues, après cette année de
confinement.

Dans le cadre de la journée nationale de la commémoration de la
victoire et de la paix, ce 11 novembre 2021, jour de l’anniversaire
de l’Armistice de 1918 et d’hommage à tous les morts pour la
France, des cérémonies ont eu lieu dans toutes les communes de
France et notamment devant nos trois monuments aux morts de
nos trois villages historiques.
Une exposition de véhicules militaires place de l’église à SaintJust, avec dégustation de café et viennoiseries était proposée. De
là nous nous sommes rendus aux trois monuments aux morts,
de Saint-Just, La Chapelle-Réanville et Saint-Pierre d’Autils pour
procéder à la lecture du Message de Madame la Ministre déléguée
chargée de la Mémoire et des Anciens Combattants auprès de
la Ministre des Armées.
Après l’appel aux morts de ceux qui ont combattu pour notre
Liberté, une gerbe a été déposée, suivi d’une minute de silence et
du chamt de la Marseillaise.
Un vin d’honneur a été offert par Monsieur le Maire et la municipalité
salle Louis Bellois à Saint-Pierre d’Autils pour un moment de
partage et de convivialité.

Octobre Rose

Merci à Philippe Carton et l’Association MCGS véhicules
militaires Seine - Normandie

Le 17 octobre 2021, La Chapelle Longueville s’est engagée
pour ELLES.
Octobre rose est une campagne annuelle de communication destinée
à sensibiliser les femmes à l’importance du dépistage du cancer du
sein et à récolter des fonds pour la recherche. Elle a été instaurée
en 1985 aux Etats-Unis et c’est en 1994 qu’est créée en France
l’association « Le cancer du sein, parlons-en ! ». Le symbole de cet
évènement est le ruban rose. En 2020, l’association change de nom
et opte pour « Ruban rose ».
Durant ce mois d’octobre, des initiatives et manifestations sont
organisées dans nombre de communes en France afin de rassembler
des associations et des professionnels de santé autour de
l’information, le dépistage, les aides.
Le 17 octobre, au départ de la Place de Saint-Pierre d’Autils, plusieurs
groupes ont pu participer à une marche d’environ 4kms organisée
cette année encore par l’association « Les semelles de vent ».
Des ateliers d’initiation à la sophrologie ont été animés gratuitement
par Madame Vaganay installée sur la commune (06 09 48 92 48) et
un médecin de l’association DECAD’E a réalisé une information et
distribué des plaquettes éditée par l’Institut National du Cancer sur
le dépistage du cancer du col de l’utérus ainsi que sur la vaccination
contre les cancers HPV (Papillomavirus Humains) pour les filles et les
garçons dès 11 ans.
Un stand tenu par des bénévoles de la Ligue contre le cancer a
également été présent toute la matinée pour recueillir vos dons :
des objets en lien avec l’opération y étaient proposés à la vente, les
bénéfices étant reversés pour la recherche contre le cancer.
Le temps très clément nous a permis de terminer cette matinée
par une collation en partenariat avec le Café des Sports à
Saint-Pierre d’Autils qui s’est associé à la municipalité pour l’occasion.

L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE
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F IL E E N S C E N E
C’est dans le cadre d’un dispositif DRAC Normandie (Direction
Régionale des Affaires Culturelles) «Territoire Rural, Territoire
de culture», que la compagnie File en scène en concertation
avec l’équipe municipale de La chapelle-Longueville a imaginé
un projet intitulé «Petits et gros mensonges» qui vise à construire
des liens entre une équipe artistique et les habitants.
Six artistes de la compagnie File en scène vous proposeront
ainsi d’octobre 2021 à mai 2022 des rendez-vous sous forme
de randonnées et veillées contées, spectacles de chant et de
théâtre et pratique artistique par le biais d’ateliers d’écriture.

Un Jardin, une Vigne - 20 novembre 2021
Bel après midi que celui de ce samedi 20 novembre à
La Chapelle-Longueville. L’association In Calloutin Veritas a reçu
plus de 150 personnes pour distribuer des plants racinés du
cépage historique Baco de nos Coteaux de Seine. De nombreuses
treilles de vigne vont sans doute réemerger dans nos jardins ! Et
puis, la plupart ont découvert que le «cailloutin» était décidément
un vin d’avenir tout à fait honorable pour notre Normandie; il y eut
un défilé pour déguster ce breuvage. Ce millésimme 2020 a eu un
beau succès !

Cette aventure artistique proposée puise son inspiration dans
le recueil de contes de Jean-Claude Carrière « Le cercle des
menteurs ». Les matériaux de la création et des ateliers de
pratique artistique menés avec les habitants seront nourris
d’histoires et d’anecdotes du territoire que les artistes de
la compagnie auront pu recueillir lors des rencontres qui
émailleront le projet.
Comme le dit Jean-Claude Carrière : « Le théâtre est un art de
la rue et même avant la rue, il est un art du grand air et du grand
chemin. Il est un art à ciel ouvert, de tous les vents et de tous
les orages... ». En écho, la compagnie jouera en extérieur ou en
tous cas travaillera le côté « tout terrain » de son art, en utilisant
pour cela les espaces naturels ou publics pour dessiner ses
décors. Les travaux d’actions culturelles seront aussi menés
dans cet esprit.

Autre événement du jour : plus de 70 personnes ont pris le chemin
de la vigne réhabilité par InCailloutinVeritas pour aller chanter le vin
avec File en Scène et louer la toute récente déesse de la vigne,
splendide statue taillée cet automne à la tronçonneuse sur un
vieux merisier des années 1960.
In Cailloutin Veritas ne manquera pas d’un tour dans son sac pour
vous régaler l’an prochain avec de nombreux chantiers et projets
festifs.

Après la « Balade avec surprises artistiques » au départ de
Saint-Just le samedi 2 octobre, encadrée chaleureusement
par l’association « les Semelles de vent »; La «Veillée contée»
du mardi 9 novembre à la salle Louis Bellois et les chants de
bienvenue à la «déesse de la vigne», le 20 novembre avec «Un
Jardin Une Vigne» à Saint-Pierre d‘Autils …

Pour plus d’informations, voir incailloutinveritas.fr

... la compagnie poursuit ses visites sur les trois villages de
notre commune.
CALENDRIER DES INTERVENTIONS DE LA COMPAGNIE
SUR LE TERRITOIRE :
• 4 janvier Atelier écriture de 13h30 à 16h30 chez Elisabeth
Pagenaud-Berger à La Chapelle-Réanville et de 17h à 19h au café
de Saint-Pierre d’Autils
• 5 janvier Atelier écriture de 16h à 18h30 à la bibliothèque de La
Chapelle-Réanville
• 22 janvier à 19h, nuit de la lecture à la bibliothèque de la ChapelleRéanville
• 31 janvier et 1er février répétitions publiques autour des contes «Le
cercle des menteurs»
• 15 au 17 mars répétitions publiques autour des contes
«Le cercle des menteurs»
• 18 mars veillée contes
• 28 avril : soirée chants (écrits à partir de témoignages des
habitants lors des ateliers d’écriture)
• 9 et 10 mai répétitions publiques autour des contes «Le cercle
des menteurs»
• 18 mai répétitions publiques autour des contes «Le cercle des
menteurs»
• 19 mai représentation finale rendant compte de la résidence
artistique

Concert de la Philharmonie de Vernon
En cette période sanitaire encore compliquée, la commune
a mis la salle des fêtes, située à La Chapelle-Réanville, à
disposition de la Philharmonie de Vernon pour certaines de
ses répétitions. Ainsi, les musiciens ont pu s’exercer dans le
respect des gestes barrières.
En remerciement la Philhar a offert à la municipalité et ses
habitants un concert le 07 novembre dernier.

Partenaires du projet : DRAC Normandie, Conseil Départemental de l’Eure, Municipalité de
La Chapelle-Longueville, Office du tourisme SNA, compagnie File en scène, association Les
semelles de vent, association In Cailloutin Veritas.

L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE
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ENFANCE, JEUNESSE ET SPORT

À présent, venons-en aux innovations

Après un travail sur les règles de vie, le cahier de liaison a fait peau
neuve et est maintenant pourvu d’une «rubrique» toute en couleur.
Cette dernière permet de vous faire un retour sur le comportement
de votre enfant sur les temps périscolaires et ainsi maintenir une
liaison avec chaque parent, plus facilement. N’hésitez pas à
l’utiliser et n’oubliez pas de le consulter régulièrement !

L’ACTUALITÉ DU PÉRISCOLAIRE

Quelques nouvelles de vos accueils périscolaires

En attendant les vacances de Noël.

Tout d’abord, une petite présentation des équipes s’impose,
de nouveaux animateurs ont été accueillis depuis septembre.
Voici l’occasion de mettre un nom sur chaque visage !

De nombreux projets d’animation ont fleuri depuis la Toussaint sur
les 3 écoles en plus des activités libres et récréatives. Voici un
aperçu de leur contenu :
- 3 ateliers «volants» proposés aux élémentaires dans toutes
les écoles :
«Au jardin avec Louis, Nina et Thomas» encadré par Audrey
et Muriel.

Nos équipes d’ATSEM :
école Louis ARAGON

Les enfants animent les carrés de jardin dans chaque école à travers
des ateliers sur le compostage, un calendrier des légumes, fabrication
de cabanes à insectes, semis, plantation d’une prairie printanière, de
fleurs et de légumes, confection d’épouvantails sonores.

«Mini coupe du monde foot» animé par Mathieu.

Delphine MASSET

Découverte et/ou approfondissement de la discipline qui aura pour
objectif un tournoi lors de la journée de l’enfance samedi 25 juin.

Nathalie BAZILLE Julie PAINEAU

«Jeux olympiques» avec Nicolas.

école Thomas PESQUET

Découverte de l’ensemble des disciplines des jeux olympiques
et confection d’un tee-shirt à l’effigie des jeux 2022 qui auront
également lieu lors de la journée de l’enfance.

- 2 ateliers fixes proposés aux élémentaires et maternelles :
À Louis ARAGON, «Les Z’ARTS» animé par Delphine et Nathalie.

Fabienne MENNOU

Les enfants aborderont un travail sur le relief, le mouvement, la
fabrication de petits instruments de musique à travers diverses
techniques d’arts plastiques, peinture, drawinggum, encre,…
À Thomas PESQUET, «Dans l’espace» animé par Sophie et
Christine.
Redécorer l’école sur le thème de l’espace : fabrication de jeux de
clefs pour chaque pièce de l’école, nommer les salles, fabrication
d’un astronaute...

Sophie DELAMARE

Nos équipes d’animateurs/animatrices en périscolaire :
écoles Thomas PESQUET

Et . . Cerise sur le gâteau

Audrey R, Muriel P, Isabelle L, Sylvain P, Sabrina L et Christine F

Les enfants ont participé aux décorations de noël de la commune en
illustrant de leurs petites mains créatrices une forêt de sapins en bois
que vous pouvez admirer devant chaque école.
Par ailleurs, tous les enfants ont reçu en cadeau un livre accompagné
d’un petit sachet goûter.

école Louis ARAGON de gauche à droite

Maryse L, Nathalie D, Mathieu S, Muriel P, Maryse C, et Alice G
école Nina SIMONE

Audrey R,

Sylvain P

et Carole L

Date à retenir :
Sans oublier nos éducateurs/animateurs sportifs,
Nicolas Honderlik et Daniel Trinta.

L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE

Stage sportif pendant les vacances de printemps :
semaine du 11 au 15 avril 2022
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Les jeunes stagiaires ont pu profiter d’un panel d’activités variées
s’articulant sur le thème des jeux olympiques :
> Jeux d’oppositions (Lutte, Judo, …)
> Sports collectifs (Football, Basket, Hockey, …)
> Tir à l’arc
> Athlétisme (Sprint, Lancer, Saut, …)
> Minigolf
> Parcours d’agilité (gymnastique)

Des vacances à la découverte des jeux olympiques

Un premier stage sportif organisé par la commune s’est déroulé
dans l’école Thomas Pesquet pendant les vacances de la
Toussaint du 25 au 29 octobre.
23 enfants étaient présents pour cette première édition allant de
la Grande Section (5/6 ans) à 6ème (11/12 ans).
Ce stage a été encadré par une équipe éducative de qualité :
une coordinatrice (Jocelyne MOUTI), trois éducateurs sportifs
agréés (Nicolas Honderlik, Benoit Duchossoy et Daniel Trinta) et
deux animatrices sur la pause méridienne (Christine Farruggio et
Julie Quertier).

Ec ol e
N in a Si m on e

Les retours de ce stage sont très positifs et une nouvelle
édition est attendue par la totalité des participants.
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SAINT-PIERRE d’AUTILS PENDANT LA GRANDE GUERRE
RACONTÉ AUX ÉLÈVES
Les élèves de la classe de Mme Villaine, directrice de l’école Nina
Simone, ont visité la mairie de Saint-Pierre d’Autils le 9 novembre
dernier. A cette occasion, les élus ont proposé aux élèves de leur
raconter la vie au village pendant la période de la première guerre
mondiale qui s’est achevée par l’Armistice dont la commémoration
était justement prévue le surlendemain de leur visite.
Les élèves ont ainsi pu découvrir l’affiche ordonnant la mobilisation
générale le 2 août 1914 et la liste des 80 recrues concernées du
village qui comportait à l’époque environ 500 habitants. Ils ont
ainsi repéré sur la liste des noms bien connus encore aujourd’hui
dans le village. L’Armistice signée le 11 novembre 1918 est entrée
en vigueur le jour même à 11h et les cloches du village ont sonné
à toute volée. Hélas, 15 ou 16 soldats originaires du village sont
« morts pour la France » au cours du conflit. Leurs noms sont
mentionnés à la mairie sur un tableau ornementé, à l’église gravés
sur un panneau de bois par Alphonse-Georges Poulain, érudit
résidant à Saint-Pierre d’Autils dans la rue aujourd’hui éponyme et,
bien sûr, sur le monument aux morts.
Les enfants se sont rendus au cimetière pour le découvrir et chanter
la Marseillaise.
Grâce aux archives de la mairie, on sait que ce monument devait
d’abord être établi sur la place publique comme l’avait décidé le
conseil municipal présidé par Octave Ducosté le 18 décembre
1919. Mais une pétition a été lancée par « les femmes et mères
des enfants du pays morts pour la France » pour demander qu’il
soit érigé dans le cimetière ce que le conseil municipal a accepté.
Le monument que nous connaissons aujourd’hui a été inauguré le
9 mars 1920.
Les enfants ont également appris grâce aux archives qu’après la
cérémonie, un peuplier dénommé « ARBRE DE LA PAIX » a été
planté sur la place publique marquant clairement la conviction que
cette guerre soit « la der des ders ». Le procès- verbal de cette
décision a été « enfermé dans une bouteille au pied de l’arbre »
mais aujourd’hui, aucune trace de cet arbre ni de la bouteille n’a
été retrouvée…

L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE

VISITE DE LA MAIRIE RACONTÉE PAR LES ÉLÈVES DE
CM1-CM2
Mardi 09 novembre, nous sommes allés à la mairie de SaintPierre d’Autils pour parler de la commémoration de l’armistice du
11 novembre 1918. Nous vous racontons ce que nous avons fait.
Des élus, M. Dewas, M. Carton, Mme Fiquet, M. Jouachin, et Mme
Mouti nous ont accueillis et ils nous ont montré un diaporama sur
la Première Guerre Mondiale (1914-1918).
On nous a expliqué que les enfants allaient à l’école mais
travaillaient également dans les champs. Les hommes partaient
à la guerre et les femmes faisaient tourner le pays en faisant leurs
tâches et celles normalement réservées aux hommes. Certains
hommes n’étaient pas à la guerre et étaient pompiers dans les
villes et villages. Nous avons pu voir une photographie de 1913
de la cantine de l’école qui était une caserne de pompiers.
Les hommes qui partaient pour la guerre étaient listés par les
mairies. Nous avons comparé des actes de naissance, de mariage
et de décès de cette époque et de la nôtre. Trois maires se sont
succédé entre 1914 et 1918 à Saint-Pierre d’Autils.
Nous avons rempli un petit quiz concernant les maires, les
présidents de l’époque, les morts pour la France. Nous avons
pu trouver les réponses dans la mairie. Puis, nous sommes allés
dans le cimetière, devant le monument aux morts pour chanter
les couplets 1 et 7 de la Marseillaise.
Nous avons aussi parlé d’Alphonse-Georges Poulain, de son
poème «Tour de l’Église de Saint-Pierre-d’Autils» et des cloches
de l’Église (Stéphanie, Aglaé et Louise-Napoléonne) qui ont sonné
à toute volée lorsque la paix a été déclarée.
Et vous, connaissez-vous l’histoire de votre village pendant la Der
des Der ?
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LE POTAGER DU LYCÉE AGRICOLE DE CHAMBRAY
RACONTÉ PAR LES ÉLÈVES DE CP-CE1-CE2

Ce lundi 21 octobre, nous sommes allés au lycée agricole de
Chambray à Mesnils sur Iton afin d’en apprendre plus sur le
potager. Nous sommes partis de l’école en bus à 8h30 et arrivés
sur place à 9h30.
Nous avons commencé par une activité dans le potager. C’était
une chasse aux noms des légumes. Nous avions des mots
croisés et devions trouver des lettres sur des pancartes cachées
à côté des légumes. Et à la fin on a trouvé un mot mystère qui
était « champignon ».

L’après-midi nous avons fait deux groupes et on a vu ce qu’étaient
le paillage et le compost. Pour le paillage, nous avons enlevé les
mauvaises herbes et avons mis de la paille sur la terre. Pour le
compost, chaque élève devait choisir un seau et dire si ce qu’il y
a dedans allait au compost ou pas. Et après, on a mis de la paille
sur le compost et on a remué avec une fourche.
Ensuite, nous sommes allés dans une serre et on a essayé de
trouver les amis et les ennemis du potager grâce à des petites
cartes.
Et à la fin nous sommes rentrés en classe.

LES PROJETS DE L’ÉCOLE LOUIS ARAGON POUR CETTE FIN D’ANNÉE :

Ec ol e
Lo ui s A ra go n

> Autour de la lecture :
Depuis le mois de novembre, deux classes de maternelle
bénéficient de l’intervention de bénévoles de l’association « Lire
et faire lire ». Les élèves sont ravis de ce temps de partage en
petits groupes. Les bénévoles lisent une histoire à un groupe de
7/8 élèves, puis un échange a lieu durant quelques minutes.

> Autour de la citoyenneté :
Le jeudi 9 décembre, la classe de CE2/CM1 est allée à la mairie
annexe de la Chapelle-Réanville réaliser un parcours citoyen.

> Autour du recyclage :
Notre thème cette année est le recyclage.
En novembre et décembre, nous allons
accueillir différents intervenants sur : le
recyclage des bouchons (association
276), le « je fais moi-même » et le
gaspillage alimentaire (en partenariat avec
SNA).

> Autour de

> Les élèves ont décoré un calendrier qui a été proposé à la vente
aux familles au profit de la coopérative scolaire.
> Le vendredi 10 décembre, un marché de noël des fabrications
des élèves a eu lieu à l’école. Les recettes iront également à la
coopérative scolaire.

Une boite à collecte de bouchons a été fabriquée par les élèves
de maternelle.

L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE

Noël

> Le père Noël passera en décembre offrir des livres à tous les élèves.
Pour fêter sa venue, un goûter sera organisé.
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L’ACTU PAR INÈS, LORIS ET ROBIN
Toutes les classes primaires de l’école Thomas Pesquet sont allées à pied au théâtre Guy Gambu.
Au théâtre nous avons vu un spectacle nommé : « Histoire comme ça ».
Quand nous sommes arrivés, il y avait sur scène un coffre. Un musicien est apparu et a tapé sur le coffre puis une dame
en est sortie et a commencé à raconter les histoires pendant que le musicien jouait de la kora et du djembé.
Au début de la première histoire sur la création du monde avec tous les animaux, le crabe s’échappa. L’aîné des magiciens part en
mer pour retrouver le crabe qui jouait avec la mer, puis il s’est excusé mais vu qu’il avait fait quelque chose de grave le magicien
lui jeta un sort : tous les 11 mois le crabe perdait sa carapace.
Avant la deuxième histoire la dame est entrée dans le coffre et elle a changé de robe mais nous n’avons pas compris comment
elle avait fait !
La deuxième histoire raconte l’histoire d’un homme et une femme : l’homme part tous les jours à la chasse et certains animaux
viennent voir la femme comme la vache. Elle demande à la femme de s’installer chez elle. Au bout d’un moment la femme
accepte. En échange, la vache doit toujours lui donner du lait.
A l’école de Saint-Just, en sport le mardi nous faisons de la gym avec Christopher Lenoury. Il a été champion de France, et
plusieurs fois médaillé (sa spécialité était les agrès d’acrobatie) ! En échauffement nous faisons un loup, mais en faisant l’araignée.
Et Il nous apprend à faire des saltos, des roues, des poiriers et l’équilibre !
Nous faisons aussi des porteur voltigeur : ça consiste à travailler en duo, il faut que notre camarade s’allonge et il doit nous porter
dans des positions spéciales, comme le carré ou le rectangle.
C’est trop bien !

L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE
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DEUX CHAMPIONNES
DE KARATE

NGUEVILLE

À LA CHAPELLE LO

La chapelle-Longueville a toujours fait partie prenante de Saint-Marcel
Karaté.
Cette année encore, 25 habitants de la Chapelle-Longueville n’ont pas
hésité à venir fouler les tatamis de SMK avec une majorité de féminines
(52%) et ce dans toutes les catégories et dans toutes les sections.
ZOOM sur deux Championnes, Elise la Réanvilloise et Nina la
Pétrusienne, qui se démarquent particulièrement par leur talent, leur
humilité et leur générosité.

ÉLISE VINCENT
Habitante de la Chapelle-Réanville, Élise, 24 ans, ceinture noire
3ème DAN, Diplôme d’Assistant Fédéral, a pris sa première licence
à Saint-Marcel karaté en 2007, alors qu’elle était à peine âgée de
10 ans.
Patronne de sa catégorie sur la région Normandie pendant plusieurs
années, Élise excelle aussi bien en Karaté Kata (Technique) qu’en
Karaté Kumité (Combat) ou encore en Body Karaté.
Cadre de SMK avec un palmarès de haut niveau, Élise n’a pas
cessé d’imposer son style et de décrocher des podiums régionaux
et nationaux en individuel ou en équipe.
Parmi tous ses podiums, on retiendra les titres suivants :
•
Championne de France des Corporations Kata individuel
2018/2019,
•
Médaillée de Bronze aux Championnats de France Kata par
équipe 2017/2018,
•
Championne de France à la Coupe de France Kata par équipe
2016/2017,
•
Médaillée d’Or aux Championnats de Normandie individuel et
par équipe 2017/2018.
Aujourd’hui Élise, Athlète complète, continue à s’entraîner et ne
cessera jamais de nous époustoufler. Capitaine de notre équipe
mixte sénior, elle sera au mois de décembre avec son club à Orléans
pour la Coupe de France Kata. Ça sera de nouveau l’occasion de
s’affronter avec le haut niveau national.
Au-delà de la compétition, Élise nous montre aussi son côté
généreux et fidèle. Toujours présente à tous les événements
organisés par «Saint Marcel Karaté» Élise est un exemple pour nos
jeunes. Élise a participé le 27 novembre dernier à notre spectacle
au profit du Téléthon, et nous la voyons chaque année, sur la
Foire à Tout de son village, la Chapelle-Réanville, dans le but de
promouvoir le sport pour Tous, avec des démonstrations et des
initiations dédiées aux jeunes.

NINA DE SOUSA
Relève assurée avec Nina, graine de championne de «Saint-Marcel
Karaté», 10 ans, ceinture marron/bleue. Elle a commencé dans la
section « Baby Karaté » à l’âge de 3ans et ½.
Très vite, un gros potentiel est apparu chez ce petit bout de fillette
et Nina a très tôt été choisie pour de belles démonstrations en
équipe (notamment lors du Gala des Arts Martiaux au Kindaréna
de Rouen).
Côté compétition, les adversaires de Nina n’ont qu’à bien se tenir.
En Kata comme en Combat, les podiums sont assurés par notre
jeune championne :
On retiendra notamment son titre de Championne de Normandie
Kata 2019/2020, avec une qualification pour la France (compétition
malheureusement annulée pour cause de pandémie).
Nina continue sa progression, sur les traces d’Élise, qu’elle admire
beaucoup, elle vient d’ailleurs d’ouvrir sa saison 2021/2022 avec
une médaille d’argent à la coupe des kyus le dimanche 7 novembre
dernier.
Pour toutes informations :
 smk27950@gmail.com
 06 95 98 99 23
@ smk27950.sportsregions.fr

ME
L’ÉNIG
ÊTES
DES F

Trois couleurs : bleu, vert, rouge et trois thèmes : Rome, New
York, Paris ont été retenus pour les fêtes organisées en leur
honneur.
• Quelle fête et quel thème a eu chacun sachant que :
• Guillaume n’aime ni le rouge, ni le français
• Jeanne sera drapée de bleu
• Louis est un italien d’adoption

Le même jour, trois fêtes vont se dérouler au château :
• Le mariage de Mademoiselle Jeanne
• L’anniversaire de Monsieur Guillaume
• Le retour de voyage de Petit Louis

Réponse sur le site de la commune dans la rubrique «pour les jeunes»

L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE

16

LA CHAPELLE-LONGUEVILLE

ENVIR

LES NOUVELLES
ES
SIGN
CON
DE TRI

NNEMENT

Fauvette
à tête noire

TOUS les EMBALLAGES et les PAPIERS se trient !
100 % des emballages en carton et des papiers

Gorge bleue
à miroir

100 % des emballages
en plastique

l
x
Bruant des roseau Vanneau huppé en vo
femelle

CHOCO’
POUDRE

Les oiseaux des bords de Seine
A Saint-Pierre d’Autils, entre la Seine et la voie de chemin de
fer, près du passage à niveau SNCF, s’étend une zone humide
qui présente un grand intérêt écologique. En se promenant
au printemps on y trouve une grande diversité d’oiseaux. Les
plus gros sont les Vanneaux huppés, une espèce limicole
aimant les milieux ouverts humides. Difficiles à approcher, ils
se cachent dans les roseaux. On les reconnaît au loin à leur
cri flûté et leur vol papillonnant, et bien sûr à leur magnifique
huppe et leur livrée irisée verte, noire et blanche sur le dessous.
Peut-être certains vont-ils nicher à cet endroit. On peut aussi
apercevoir parfois un vol de Barges à queue noire, un autre
limicole. De nombreux passereaux sont visibles, tels que les
Tariers pâtres (ainsi nommés car ils aiment à se percher sur
les poteaux), la Linotte mélodieuse dont le mâle arbore une
belle poitrine écarlate, le Bruant des roseaux, la Fauvette à
tête noire toujours haut perchée, et aussi exceptionnellement
le magnifique Gorge bleue à miroir qui m’a fait l’honneur d’une
visite à quelques mètres chantant à tue-tête sur une brindille.
Et aussi les alouettes volant haut dans le ciel. Un lieu de vie
remarquable pour toutes ces espèces qui doit nous inciter à
le préserver car ce genre de milieu humide est de plus en plus
menacé par les activités humaines.

100 % des emballages
en métal

Plus d’infos sur sna27.fr

PARLONS
SE !
VITES

Les villages de Saint-Pierre d’Autils et de
Saint-Just comportent des voies souvent étroites,
sans trottoirs, où cohabitent tous les modes
de déplacement : voitures, autocars, tracteurs,
camions…, bicyclettes et bien sûr piétons
quelquefois avec poussette ou promenant leur
chien, sans oublier les courageux joggers. Il
faut ajouter que les véhicules ont souvent des
difficultés à se croiser et, pour les riverains
rentrant leur voiture chez eux, du mal à
manœuvrer.

MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES ANIMAUX
ERRANTS OU EN ÉTAT DE DIVAGATION
Si vous voyez un animal errant,
vous devez contacter la mairie de
La Chapelle-Longueville au 02.32.52.21.88
1 - Lorsqu’un animal errant est trouvé sur la commune,
la mairie contacte la fourrière de M. Patrice Foucault,
située au 61 rue des Joncs, 27400 Acquigny
(Horaires d’ouvertures du lundi au vendredi de
10h à 12h et de 15h à 18h30 ; le samedi de 10h à
12h et le dimanche de 18h à 19h30) / ou un agent
municipal place l’animal au chenil de Saint-Just.
En dehors des heures d’ouverture ou si l’animal semble
dangereux, appeler le 17 ou police secours.
2 - Après identification du propriétaire, il est contacté et
doit se rendre à la fourrière ou au chenil avec une pièce
d’identité afin de pouvoir récupérer son animal.
3 - Le propriétaire recevra par la suite un titre de recette à
régler à l’ordre du Trésor Public pour les frais engendrés.
Tarifs de la fourrière Déplacement : 0.595 € /km +
Capture 50 € / heure + Frais de garde 18€ / jour

L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE

30 KM/H
À SAINT-JUST ET
À SAINT-PIERRE D’AUTILS

En l’absence de règlementation particulière, la vitesse autorisée en agglomération
est de 50km/h, vitesse d’ailleurs parfois dépassée ainsi que chacun peut le
constater. Face à cette situation, la municipalité a proposé de limiter la vitesse
dans la plupart des rues des deux villages à 30km/h en instituant des « zones
30 ». Cette proposition a été entérinée par un arrêté du maire en date du 17
septembre 2021. Des panneaux routiers ont été installés aux diverses entrées
des villages et les radars pédagogiques mis en place l’an dernier ont été réglés
en conséquence.
La municipalité souhaite vivement que chacun respecte cette vitesse maximum,
gage d’une circulation paisible pour tous les usagers. Précisons enfin que
l’amende en cas de dépassement de la vitesse limitée est de 135€ avec un
retrait de 1 à 4 points selon l’excès de vitesse constaté.
Règlementer est nécessaire. Mais la courtoisie et le respect des autres usagers
restent indispensables pour partager l’espace public en toute sécurité et
convivialité.
On trouvera ci-dessous la liste des rues des deux villages où s’applique la
nouvelle règlementation.
SAINT-JUST : rues Albert-Lasne, des Amelots, du Clos Biron, des Côtes,
de la Harelle, du Jeu -de-Sas, de la Mairie, des Mésanges, des Poiriers, des
Pommiers, du Potager, des Pruniers, Saint-Joire, du Rocher, des Saules, des
Sitelles et du Trutin.
SAINT-PIERRE d’AUTILS : rues Alphonse-Georges Poulain, aux Barats, de la
Basse-Marâtre, de la Blanche-voie, du Bourgage, du Clos, du Fournel, de la
Haute-Marâtre, de Longueville, du Puits, Rognon et la sente des Moulins.
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VIE L
Que faire en décembre
au potager ?
Commencez par nettoyer le potager, brûler les feuilles atteintes
de maladies, désinfecter les tuteurs et rames avant de les
ranger.
Après :
• Bêchez le sol ou aérez-le à la grelinette, incorporez un
amendement organique (compost, fumier…),
• Enfouissez l’engrais vert.
Il est l’heure de mettre en place ou surveiller les protections
contre le froid. Profitez également des journées ensoleillées
et plus douces du mois de décembre pour aérer tunnels et
châssis et soulever les cloches.
Puis :
• Buttez les poireaux, fèves et petits pois,
• Arrachez les endives et mettez-les à forcer.
Enfin, vous pouvez déjà :
• Semer sous abri : brocolis, carottes, cerfeuil, choux,
choux-fleurs, cresson alénois, laitue, persil, petits pois,
poireaux, radis,
• Semer en pleine terre : asperges, échalotes,
• Planter ou repiquer : ail, échalotes, estragon, laitues,
mâche, thym.
À noter : en décembre, vérifiez votre stock de graines potagères
et préparez vos commandes.

CALE ET ÉCONOMIQUE

Un nouvel avenir pour le café
de Saint-Pierre d’Autils
En façade, c’est toujours le «Café des sports», mais
depuis son rachat par David L’Hermite et Guillaume
Jouneau, deux anciens salariés du domaine de la
pharmaceutique, c’est le «Relais de Saint-Pierre» qui a
réouvert ses portes le 23 septembre dernier sur la place
de Saint-Pierre d’Autils.
Le programme des deux nouveaux gérants est simple :
proposer un maximum de produits locaux au bar, d’une part, et dans
un nouvel espace épicerie d’autre part, puisque 80m2 des 170m2 du lieu seront
dédiés à la vente de produits de la région.
Primeur, fromagerie, bière, café, ketchup, moutarde, pâtes, vins... La liste des
produits est impressionnante autant qu’étonnante, et pour en faire la promotion,
les deux nouveaux gérants vont proposer un planning d’événements tout au
long de l’année : raclette, brunch, beaujolais, soirées cocktails, karaoké, quizz,
accueil d’associations, retransmissions sportives sur un écran géant...
«Le but recherché est de faire se rencontrer les gens des trois villages historiques
dans un cadre convivial toutes générations confondues» m’avoue David. De
bons moments en perspective à passer tous ensemble...
Notons aussi que le snacking lancé dans les derniers temps par les anciens
propriétaires reprendra dès 2022 et que l’établissement est toujours dépôt de
pain, vente de presse et tabac.
Ouverture du mardi au vendredi de 7:30 à 14:00 et de 16:00 à 20:00,
le samedi de 8:30 à 20:00 et le dimanche de 8:30 à 12:30.
Pour joindre David ou Guillaume : 02 32 53 12 72 -  : @lerelaisdesaintpierre

Le Terminus,
le routier du Goulet

Que faire en décembre pour les
arbres et arbustes d’ornement ?
Sur les arbustes et rosiers peu rustiques ou nouvellement
plantés, mettez en place les protections contre le froid. Paillez
en particulier le pied des camélias.
Bouturez « à bois dormant » les rosiers anciens, certaines
grimpantes (bignone, clématites, vigne-vierge), de nombreux
arbustes d’ornement (buddleia, corète du Japon, cornouiller,
cotonéaster, cytise, deutzia, forsythia, seringat, sureau, spirée,
troène…), le saule, le peuplier, l’érable et le platane.
Protéger les rosiers en hiver
Ensuite, prenez soin de vos arbres !
• Après une chute de neige, secouez les branches des
persistants,
• Supprimez les branches mortes ou malades des arbres
et arbustes, élaguez les grands arbres qui le nécessitent,
• Brossez l’écorce des arbres pour éliminer parasites et
champignons. Vous pouvez aussi les pulvériser à la
bouillie bordelaise.
C’est aussi le bon moment pour transplanter arbres et arbustes
si nécessaire.
Divisez les pieds de cognassier du Japon, corètes du Japon
et lilas.
Tant qu’il ne gèle pas, vous pouvez encore planter des arbres
et des arbustes, à racines nues ou en conteneur.

L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE

Beaucoup s’imaginent que les restaurants « routier » sont
réservés aux routiers. Terrible erreur car ils se privent d’une
cuisine familiale, copieuse et à un prix très raisonnable !
La Chapelle-Longueville a la chance d’héberger sur son territoire un restaurant
routier situé au Goulet, après Saint-Pierre d’Autils et Mestreville. Il est, bien sûr,
fréquenté par les routiers qui empruntent la route de Rouen et garent leur véhicule
sur le grand parking qui fait face à l’établissement. On y voit parfois plus de vingt
camions parfaitement alignés ! Mais aussi beaucoup de voitures de clients qui
connaissent et apprécient l’établissement.
Ils sont accueillis par Stéphane Dubourg, le patron qui de sa voix chaleureuse, les
installe dans la grande salle ou dans la salle à manger plus petite située à l’arrière.
Et en été, il est possible de déjeuner à l’extérieur en terrasse.
La formule complète est à 13,90€ comprenant hors d’œuvres variés à volonté,
plat, fromages, dessert et ¼ boisson. Le tout fait maison : un rapport qualité prix
imbattable.
Les routiers qui ont passé la nuit sur le parking prennent la route tôt : l’établissement
ouvre à 5h45 pour servir les petits déjeuners et permettre aux clients de prendre
une douche. Il fait une pose l’après-midi à 15h et ouvre à nouveau à 18h30 pour
le dîner. Il est fermé le vendredi soir, du samedi après-midi au lundi matin et entre
Noël et le Nouvel an.
Stéphane et son équipe – Jérémy, Rosine et Lydie- voient passer beaucoup de
monde dans l’établissement : Il y a les clients qui consomment mais aussi les
automobilistes en perdition notamment pour panne d’essence. Bon samaritain, il
les transporte jusqu’à la pompe la plus proche quelle que soit l’heure ! Il a aussi
accueilli l’année dernière les enfants passagers d’un autocar qui est tombé en
panne près de chez lui !
Stéphane a toujours aimé cuisiner. « Je suis né cuisinier » déclare-t-il dans un
grand éclat de rire. Et on le sent bien quand on l’entend siffler joyeusement dans
sa cuisine. Mais il aime bien aussi aller marcher sur les bords de Seine toute
proche avec sa chienne Rebelle qui apprécie de s’y baigner !
Le Terminus, route de Rouen, Le Goulet, La Chapelle-Longueville
Tel : 02 32 52 50 07
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VIE MUNICIPALE
Mise à jour de nos règles d’urbanisme : prescription
d’un nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Du neuf dans nos mairies !
Nous vous avons présenté, dans les précédents numéros de l’Echo, la
nouvelle organisation de la mairie centrale et de ses annexes.

Le PLU est un règlement qui fixe les règles d’occupation et d’utilisation
des terrains sur nos villages. Les demandes d’autorisations
d’urbanisme sont instruites à partir de ce document. Il répond aux
questions du quotidien : où peut-on construire ? quel type de bâtiment,
de matériaux peut-on utiliser et quelles sont les règles à respecter ?
Depuis la fusion de nos 3 villages, les règlements ne sont pas unifiés.
Les villages de Saint-Pierre d’Autils et de La Chapelle-Réanville
bénéficient d’un PLU qui détermine les règles relatives à la construction
et à l’aménagement du territoire.
Le village de Saint-Just ne dispose d’aucun Plan Local d’Urbanisme. A
défaut, seul le Règlement National d’Urbanisme (RNU) s’applique sous
le contrôle des services de l’Etat.
Les nouvelles constructions ne peuvent être autorisées que dans
les parties actuellement urbanisées du village : c’est le principe de la
« constructibilité limitée ».
Aussi pour une meilleur cohésion et préservation de notre territoire, il
était nécessaire de prescrire l’élaboration d’un nouveau PLU.
C’est chose faite depuis le conseil municipal du 22 septembre 2021.
Les objectifs de ce nouveau PLU sont :
1/ Concilier l’accueil de nouveaux habitants et la maîtrise de
l’étalement urbain,
2/ Protéger le patrimoine bâti et paysager,
3/ Favoriser le développement économique,
4/ Aménager l’espace public.
Cette délibération marque le lancement officiel de l’élaboration du PLU.
Elle a été validée par la commission urbanisme, les services de l’Etat,
Seine Normandie Agglomération (SNA) et le Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et d’Environnement de l’Eure (CAUE27).
Les étapes suivantes sont :
• Rédaction d’un cahier des charges pour choisir un bureau
d’études : 1er trimestre 2022 ;
• Procédure de sélection du bureau d’études : 2ème trimestre
2022 ;
• Réalisation d’un diagnostic de territoire : 3ème trimestre 2022 ;
• Débat en Conseil municipal autour du Projet d’Aménagement et
de Développement Durable (PADD) : 4ème trimestre 2022 ;
• Travail sur le zonage du PLU et le règlement des zones : 1er
trimestre 2023 ;
• Délibération d’arrêt du projet de PLU : 2ème trimestre 2023 ;
• Enquête publique (durée = 30 jours minimum) ;
• Délibération d’approbation définitive du PLU, fin 2023.
L’objectif est de rendre un PLU opposable en septembre 2023 : les
dates de ce planning sont donc indicatives.

Les travaux d’aménagement ont démarré par la rénovation du pavillon
Phénix situé en face de la mairie centrale à Saint-Just et au sein duquel
vous pouvez désormais rencontrer les agents du service enfance,
jeunesse et sport et du service urbanisme.
La mairie de Saint-Just, Mairie centrale, est maintenant aménagée pour
accueillir les services, administratif, finances, ressources humaines et
accueil.
Le rez-de chaussée a été entièrement remis à neuf pour accueillir les
usagers dans les meilleures conditions : des travaux de revêtement du
sol, de peinture, de mobilier et d’éclairage ont été réalisés.

Enfin, la réhabilitation des annexes de mairie peut démarrer.
La bibliothèque communale a été inaugurée à l’étage de la mairie
annexe à La Chapelle-Réanville. Une cloison a été démolie pour ouvrir
l’espace de lecture, le parquet a été rénové, les murs et plafond ont été
rafraîchis. Les bénévoles de la bibliothèque vous accueillent désormais
dans ces nouveaux locaux.

La salle des mariages de Saint-Pierre d’Autils a été rénovée en
profondeur. Le bâtiment provisoire qui était collé à la mairie manquait
de cachet : il a été retiré au cours de l’été. Après des travaux de
maçonnerie, de peinture et la pose de nouvelles fenêtres, c’est un
espace plus confortable qui accueille les mariés et leurs convives. Les
travaux de réhabilitation de l’annexe de mairie de Saint-Pierre d’Autils
se poursuivent : l’accueil du public sera prochainement déplacé au rezde-chaussée, pour bénéficier de conditions d’accessibilité optimales.

Pendant cette procédure, la concertation des habitants sera organisée
par les actions suivantes à minima et toutes autres supplémentaires
si besoin :
- mise à disposition d’un dossier d’information régulièrement mis à jour
et d’un recueil d’observations écrites des habitants, professionnels
et exploitants, associations locales et autres personnes concernées
(dans les 3 mairies et accessible en ligne pour le dossier
d’information) ;
- mise en place d’une adresse électronique dédiée au projet et destinée
à recueillir vos observations ;
- organisation d’un questionnaire en ligne via le site de la commune
et dans les trois mairies, ayant vocation à définir des éléments de
diagnostic et de principes orientant l’élaboration du PLU ;
- organisation de réunions publiques dans chacun des villages ;
- publication d’articles réguliers dans le journal municipal.
N’hésitez pas à vous rendre sur la page «urbanisme» de notre site
internet lachapellelongueville.fr, vous pourrez, entre autres, consulter la
délibération de prescription de l’élaboration du PLU, mais également
les règlements encore en vigueurs à ce jour et télécharger les
formulaires de demande d’autorisations d’urbanisme.

L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE
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Mise en valeur du patrimoine

La commune a fait réaliser des travaux en l’église de
Saint-Pierre d’Autils. Grâce à un système de chauffage économe
en énergie et à un nouveau dispositif d’éclairage et de sonorisation,
l’édifice est bien mieux adapté à l’accueil des offices et des
manifestations culturelles.

ASSEMBLEE CITOYENNE
APPEL À CANDIDATURE

Un cadre de vie préservé pour les jeunes . .
et les moins jeunes !

Transparence, éthique, partage et communication sont des valeurs
qui animent et réunissent les membres de l’équipe municipale.
Associer les habitants aux réflexions nécessaires à l’avenir de la
commune est donc une évidence. C’est la raison pour laquelle
nous vous proposons, tout en restant libre de participer ou non
en fonction des sujets, pour que chacun puisse faire vivre et
évoluer notre commune.

La garderie de l’école Nina Simone, à Saint-Pierre d’Autils, a
récemment bénéficié d’une remise à neuf. L’ensemble des huisseries
(portes, fenêtres) a été changé au profit de matériaux plus économes,
et une nouvelle sortie de secours est créée.

Plusieurs réunions à thèmes, ouvertes à tous les âges, seront
proposées à partir de l’année prochaine.
Si ce projet vous intéresse merci de vous inscrire auprès de la
mairie par téléphone au 02 32 52 21 88 ou par mail à l’adresse
contact@lachapellelongueville.fr.
De cette manière, nous vous contacterons pour solliciter votre
participation.

Après une large consultation publique qui a rencontré un franc
succès, le terrain des Amelots situé à Saint-Just est en cours de
rénovation. Des espaces de jeux pour les petits, des tables de tennis
de table, un panier de basket, des espaces arborés ou encore des
tables de pique-nique… Tout est pensé pour que petits et grands s’y
retrouvent !

DÉPART
AITE

EN RETR

Une page se tourne pour Isabelle LAINÉ et Marie-Christine
DERVAL, deux agentes du service enfance, jeunesse.
Voici quelques mots de Jocelyne MOUTI, responsable du pôle
enfance :
« Que de moments partagés ensemble depuis la création de notre
commune nouvelle sans compter toutes les années antérieures !

Réunions publiques

Les goguenardises de Marie nous manquent déjà depuis six mois
et bientôt ce sera la cordialité d’Isabelle.

Empêchés par la crise sanitaire en début de mandat, il tenait à cœur à
Monsieur le maire et à l’équipe municipale de proposer aux habitants
une réunion publique dans chacun des villages historiques. Ces
dernières se sont tenues les 19 et 26 novembre et 03 décembre.
Différents thèmes ont pu être abordés tels que l’enfance, l’urbanisme,
la sécurité routière, les travaux, la chasse ou encore les cimetières sur
lesquels plusieurs questions ont été posées.

Merci à toutes deux pour toutes les solutions apportées à nos
besoins, votre grande générosité et disponibilité de chaque
instant.
Les Beaux jours du retraité vont s’offrir à vous,
De doux moments vous allez pouvoir les remplir,
Démarrez une nouvelle vie,
Une vie calme où la montre et le stress professionnel peuvent être
mis de côté.
Beaucoup de bonheur à vous,
Bonne retraite bien méritée !»
L’ensemble des élus s’associe à Jocelyne et souhaite à Isabelle
et Marie-Christine une bonne continuation dans cette nouvelle
étape.

L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE
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LES ARCHIVES
Suite à la fusion des trois communes historiques, un inventaire des
documents existants a été demandé par l’équipe municipale.
C’est Camille Bellancourt archiviste qui a effectué cette démarche durant
plusieurs mois.
Un inventaire doit être réalisé après chaque mandat communal, mais
celui-ci n’a pas été effectué depuis 150 ans.
L’arrêté du 31 décembre 1926 a édicté un règlement des archives
communales avec un protocole de classement resté à ce jour sans
changement.
Les 4 missions de Camille Bellancourt ont été :

 Collecter
 Classer
 Conserver
 Communiquer
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A la fin de sa mission auprès des 3 communes historiques, toutes les
archives ont été regroupées
après avoir été classées en respectant des directives bien établies.
Les archives sont sous la responsabilité du maire.

Présentation de Similien CRESTANI, Directeur général des services

©Le Démocrate

Similien CRESTANI, 27 ans, a rejoint la commune de La Chapelle-Longueville en mars 2021 et assure la
fonction de Directeur Général des Services (DGS).
Quel est votre parcours ?
Je suis né et j’ai grandi à Vernon. Après des études à Paris et aux Etats-Unis, j’ai débuté mon parcours
professionnel en tant que juriste auprès de Seine Normandie Agglomération puis pour la Ville de Vernon.
Je suis ravi de poursuivre ma carrière au sein de La Chapelle-Longueville, une commune que je connais et que
j’arpente depuis mon enfance.
Quel est le rôle d’un Directeur général des services ?
Le DGS est à la tête de l’administration communale. Il dirige et organise les équipes d’agents municipaux, pour
mettre en œuvre les décisions des élus dans les meilleures conditions.
Mon objectif est toujours le même : améliorer la qualité et l’efficacité des services publics que nous proposons
aux habitants de La Chapelle-Longueville.
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LA BIBLIOTHÈQUE DE LA
CHAPELLE-LONGUEVILLE

Les coups de 
es
des bibliothécair

Littérature adulte
Pourquoi sont-ils entrés dans l’histoire ?
Il y a des destins qui font des noms et des noms qui font
l’Histoire. Goncourt, Sandwich, Poubelle, Nobel, Tatin,
Dédale, Godillot, Chauvin, Silhouette, Strass, Carpaccio,
Laïus, Braille, Bottin...
Derrière ces patronymes se cachent d’insolites histoires qui
régalent nos esprits. Vous ne descendrez plus vos poubelles,
ni dévorerez un sandwich, ou consulterez un bottin sans en
sourire ! Stéphane Bern a sélectionné 100 curiosités de
notre Histoire de France.
Pourquoi le préfet René Eugène Poubelle est-il entré dans
la vie des Français ? Pourquoi la sauce béchamel doit-elle
son existence à un marquis ? Pourquoi les frères Montgolfier
ont-ils bouleversé la façon de voir le monde ? Pourquoi
Pantalone, l’un des personnages de la commedia dell’arte,
a-t-il révolutionné la tenue vestimentaire ? Pourquoi le comte
de Sandwich est-il devenu si populaire ?

hèque

Inauguration de la bibliot

Quelques mots de Brigitte TENA, conseillère municipale en
charge de la Bibliothèque :
Une nouvelle étape de l’aménagement de notre commune
vient d’être franchie avec l’inauguration de la nouvelle
bibliothèque le 9 octobre dernier en présence de Madame
Juliette ROUILLOUX-SICRE, Vice-présidente en charge de la
culture pour SNA, Madame Kathy PESTI, Directrice du réseau
des Bibliothèques SNA, Monsieur CARRIERE Directeur des
Bibliothèques Départementales, des élus, des bénévoles et
des habitants qui étaient les bienvenus.
La visite s’est terminée autour d’un pot en toute convivialité.
Nous vous attendons dans nos nouveaux locaux situés au
1er étage de la Mairie de La Chapelle-Réanville les :

Littérature jeunesse
LA PREMIÈRE GRANDE SAGA JEUNESSE DE MICHEL
BUSSI !
Dans un monde où les adultes ont disparu, il existe deux
refuges pour les deux bandes rivales qui ont survécu au
cataclysme : le tipi et le château. Les uns chassent pour
se nourrir, les autres vivent reclus et protégés. Bientôt,
une étrange maladie fait peser un risque de famine sur le
clan du tipi, le privant de ses proies. Et si ceux du château
étaient à l’origine de cet empoisonnement ? L’heure de la
confrontation est venue : la guerre entre les deux tribus peutelle encore être évitée, alors que la nature est plus menacée
que jamais ? Zyzo, l’espion au grand coeur du tipi, et Alixe,
la reine du château, sauront-ils unir leurs forces pour déjouer
les mystères, les intrigues et les trahisons ?

lundi de 16h à 18h30
mercredi de 17h à 18h30
samedi de 10h à 12h30
Je profite de ces quelques mots pour vous informer que la
bibliothèque sera ouverte de 20H à 22H à l’occasion de la nuit
de la lecture, le samedi 22 janvier.

Venez nombreux !!

Nous recherchons des bénévoles afin d’avoir la possibilité
d’ouvrir des jours supplémentaires.

ILS SONT PRÊTS À TOUT POUR SAUVER L’HUMANITÉ.

Vous pouvez me contacter directement au :
06 10 32 73 92

A bientôt !
L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE
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INFOS
ES
PRATIQU

Arrivée du guichet numérique unique…
mais de quoi s’agit-il ?

Mairie
2 Place de l’Eglise - Saint-Just
27950 La Chapelle-Longueville
Tél. : 02 32 52 21 88 - Mail : contact@lachapellelongueville.fr
Site Internet : lachapellelongueville.fr

 « Bienvenue à la Chapelle-Longueville »

Dès début janvier 2022, près de 40 démarches administratives
courantes seront accessibles 7j/7, 24h/24, depuis votre
ordinateur, tablette ou smartphone !

Retrouvez les comptes rendus des conseils municipaux passés et les
dates des prochains conseils sur notre site lachapellelongueville.fr.
Vous pouvez effectuer vos démarches dans chacune des mairies,
quel que soit votre village.

En effet, le Guichet Numérique Unique offre un service
de démarches en ligne, gratuit, simple et rapide pour une
demande liée à un acte d’état-civil, une demande d’intervention,
une demande de rendez-vous ou sur Seine Normandie
Agglomération pour une pré-inscription à la crèche, une
demande de raccordement à l’eau potable ou de bac à déchets.
Vous pourrez effectuer la quasi-totalité des démarches
administratives de votre agglomération et de ses communes.

Les dossiers d’urbanisme sont à déposer en mairie de Saint-Just
uniquement.
Réservation salle des fêtes : en mairie, par téléphone au 02 32 52 21 88
ou par mail à contact@lachapellelongueville.fr

Rendez-vous bientôt sur les sites
lachapellelongueville.fr
ou
sna27.fr - bouton «Mes démarches»

Horaires de l’agence postale à Saint-Pierre d’Autils :
• Tous les matins du lundi au samedi de 8h30 à 12h00
• Les mardis et vendredis après-midi de 14h à 16h
• Vous pouvez joindre l’agence au 02 32 52 15 88
•

Déchets ménagers :

• Ramassage des ordures ménagères (SETOM) : 0820 508 10
• Ramassage des déchets ménagers : La Chapelle-Réanville : le
vendredi matin – Saint-Just et Saint-Pierre d’Autils : le lundi matin
• Déchèterie de La Chapelle-Réanville.
Tél : 02.32.53.26.93
• Ouverte du lundi au samedi sauf les jours fériés.
• Horaires d’été, 1er avril-31 octobre : 9h-12h et de 14h-18h
• Horaires d’hiver, du 1er novembre au 31 mars : 9h-11h45 et de
13h-16h45

 Accueil en mairies
Saint-Just
LUNDI

9H-12H

MARDI

9H-12H
15H30-18H00

MERCREDI

9H-12H

JEUDI

9H-12H

VENDREDI

9H-12H

Transports
Saint-Pierre
d’Autils

• Contact SNA : 0800 27 27 00

La ChapelleRéanville

Urgences

14H-16H

• Urgences (Pompier, Samu, Police) : 112
• Médecin de garde : 02 32 33 32 32

9H-12H

ERDF contact dépannage : 0810 333 027

15H-18H

•
•
•
•
•
•

14H-16H

Vous pouvez nous contacter aux horaires indiqués pour chacune
des mairies
Saint-Just
02 32 52 21 88

Saint-Pierre d’Autils
02 32 52 22 17

La Chapelle-Réanville
02 32 52 42 62

Permanences de votre maire dans les différentes
mairies de la commune :

Services d’aide aux personnes en danger
•
•
•
•
•

• À la mairie de Saint-Just : le jeudi de 10h à 12h
• À la mairie de Saint-Pierre d’Autils : le mardi de 10h à 12h
• À la mairie de La Chapelle-Réanville : le jeudi de 16h à 18h

L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE

Assainissement : 0810 879 879
GRDF Urgence Sécurité Gaz : 0810 433 027
Eau potable : 0811 900 800
Fuites d’eau :
Heures de bureau : 0 800 508 104
En dehors des heures de bureau : 0 810 379 379
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Femmes victimes de violence : 3919
SOS viols-femmes-informations : 08 00 05 95 95
Enfance en danger : 119
Victimes de violence et harcèlement à l’école : 3020
Hébergement d’urgence : 115

LA CHAPELLE-LONGUEVILLE

 AGENDA
ON
TIF SEL
EVOLU DITIONS
N
LES CO IRES
N
SA ITA

A la découverte
des chemins
de notre commune
Visite des lavoirs

Les prochains rendez-vous
RENDEZ-VOUS FILE EN SCÈNE (VOIR PAGE 11)
04 janvier – Atelier écriture de 13H30 à 16H30 à
La Chapelle-Réanville et de 17H à 19H au café de
Saint-Pierre d’Autils
05 janvier – Atelier écriture de 16H à 18H à la
bibliothèque – La Chapelle-Réanville
31 janvier et 01 février – répétition publique autour
des contes « Le cercle des menteurs » – lieux à
définir
18 mars – Veillée contes – Lieu à définir
BIEN VIEILLIR À LA CARTE – SÉNIORS
06 janvier – Bien dans ma tête – Office du tourisme
- Saint-Just
Evasion avec des supports numériques (lunettes 3D…)
Inscription au 02 32 64 79 80
22 janvier - Nuit de la lecture de 20H à 22H à la
bibliothèque – Place de la mairie à La ChapelleRéanville
06 mars – Vide grenier – Club de l’amitié –
La Chapelle-Réanville
11 au 15 avril – stage sportif – vacances de printemps

PRENEZ SOIN DE VOUS
Retrouvez ces évènements sur notre site
lachapellelongueville.fr accessible sur mobile
et tablette
Ou sur les sites des associations organisatrices
pour les inscriptions
Vous souhaitez faire paraître une information,
un évènement, une annonce ou partager une
histoire ou anecdote sur nos villages, écriveznous à contact@lachapellelongueville.fr ou
appelez au 02 32 52 21 88

L’Ech

de

LA CHAPELLE
VILLE
LONGUE

Journal municipal distribué gratuitement par les conseillers
municipaux et les bénévoles de la commune
Ne pas jeter sur la voie publique
Directeur de publication : Antoine Rousselet
Rédaction : L’équipe municipale et les associations.
Mise en page & impression Imp.Sodimpal 02 32 98 70 70
Dépôt légal à parution - ISSN 2724-8852
Reproduction interdite sauf accord de la mairie - 2 000 ex

