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 Octobre Rose
Dimanche 23 octobre 2022 - 10 H
 Commémoration
du vendredi 11 novembre 2022 - 11 H
 Les vœux du Maire
Samedi 14 janvier 2023 - 11 H
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LA CHAPELLE-LONGUEVILLE

Edit
En ces temps de rentrée scolaire, je souhaiterais remercier
l’ensemble des femmes et des hommes qui donnent beaucoup
d’énergie et de temps au service de notre commune.
Il faut en effet beaucoup de patience, de volonté et une dose
d’abnégation aux adjoints et conseillers municipaux pour trouver
des solutions ou des consensus sur des problématiques souvent
compliquées.
Il faut aussi une certaine humilité tant les réalisations peuvent
prendre du temps après des concertations et des études longues
également.
Les aménagements de sécurité routière sont un sujet dont nous
parlons et sur lequel nous travaillons depuis notre première élection
en 2019. Si quelques aménagements ont déjà été réalisés sur la
route départementale de la Chapelle-Réanville, d’autres devraient
surgir en 2023 sur l’ensemble de nos 3 villages, permettant ainsi
un meilleur partage de la route entre les véhicules motorisés et les mobilités douces.

ANTOINE ROUSSELET

J’en profite pour souligner le formidable travail de l’assemblée citoyenne. L’assemblée citoyenne
était un engagement que notre équipe avait pris, avec la volonté de doter la commune d’une
assemblée de non élus, intéressés à l’avenir de la commune et prêts à apporter leurs lumières au
conseillères et conseillers municipaux. C’est chose faite depuis le mois de juin sous la houlette
de Jean Jouault.
L’assemblée citoyenne a souhaité débuter ses réflexions sur les questions de sécurité routière
et de circulation. Le mémoire qui nous a été remis servira à enrichir les travaux du conseil. Bel
exemple de démocratie participative.
Enfin, je n’oublie pas la vigoureuse reprise de la vie associative sur notre commune, aidée en cela
par le dynamisme de nombreux bénévoles et passionnés dans des domaines très différents mais
qui ont tous en commun le lien avec les autres, le partage et parfois la fête.
Ces associations participent grandement à l’animation de notre commune et offrent de nombreux
évènements auxquels tous sont invités.
Ainsi tout un chacun apporte sa pierre à l’édifice de notre vie municipale.
Antoine ROUSSELET
Maire de La Chapelle-Longueville
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Toute l’information de votre commune
en quelques clics
Depuis début octobre, La Chapelle-Longueville est présente sur l’application PanneauPocket.
PanneauPocket est une application simple, efficace et gratuite vous permettant d’être informés et alertés
en temps réel des événements de la commune.
Une coupure d’électricité, des travaux à prévoir, un changement d’horaires, les dates de manifestations…
vous serez informés directement chez vous par une petite notification sur votre mobile, tablette ou
ordinateur.
Vous n’avez plus besoin d’aller chercher l’information, elle vient désormais à vous.
Pour bénéficier de ce service, il vous suffit de télécharger l’application PanneauPocket.

Si vous avez besoin d’aide pour télécharger et/ou vous familiariser avec l’application, n’hésitez pas à
solliciter un agent à l’accueil de la mairie qui prendra le temps de vous accompagner dans cette démarche.
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
CONTACT
ccas@lachapellelongueville.fr
02 32 52 21 88
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COLOS APPRENANTES

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de
La Chapelle-Longueville mène des actions diverses visant
notamment à favoriser l’accès pour tous aux activités
sportives et culturelles.

Pour l’année 2022, le CCAS de La Chapelle-Longueville s’inscrit
dans le dispositif «Colos apprenantes» initié par le Ministère de
l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Ce dispositif repose sur un partenariat étroit avec les collectivités
territoriales.

Dans ce cadre, les familles de la commune ayant à charge un
ou plusieurs enfants, âgés de 6 à 18 ans, peuvent solliciter
le PASS’LOISIRS d’une valeur de 30€. Cette somme sera
ainsi déduite du coût de l’adhésion à une activité sportive ou
culturelle.
Cette aide n’est soumise à aucune condition de ressources.

Les « Colos apprenantes » sont des accueils collectifs de
mineurs disposant d’un label délivré par l’État. Ces accueils
se déroulent pendant les vacances d’été essentiellement mais
également sur les vacances de la Toussaint et proposent des
séjours d’une durée de cinq jours, en France, pour des enfants
et des jeunes scolarisés de 3 à 17 ans.
Elles ont pour objectif le renforcement des apprentissages, de
la culture, du sport dans un cadre ludique tout en favorisant la
découverte de territoires nouveaux.

Pour pouvoir en bénéficier, il suffit de remplir le
formulaire téléchargeable sur le site de la commune
lachapellelongueville.fr ou à votre disposition en mairie.
Une fois complété et tamponné ce dernier devra être retourné,
le 31 octobre au plus tard, en mairie à l’attention du CCAS qui
versera ensuite directement l’aide à l’organisme concerné.

Cet été, deux familles de la commune ont pu bénéficier de ce
dispositif.
Si vous souhaitez que votre enfant intègre une «colo apprenante»
pour les vacances de la Toussaint, contactez directement le
CCAS.

COVOITURAGE

DES NOUVELLES
DU COVOITURAGE SOLIDAIRE

Notre action « co-voiturage solidaire » connaît de plus en plus de succès. Fin août, nous comptions 10 conducteurs
bénévoles et 7 passagers inscrits.
Au cours de l’été, malgré les vacances, nous avons effectué 12 transports solidaires.
Les passagers comme les conducteurs bénévoles sont satisfaits de ce service.
Afin de continuer son développement et proposer cet accompagnement sur l’ensemble de la commune, le
CCAS est à la recherche de conducteurs bénévoles sur le secteur de Saint-Just.
Si cette action vous intéresse, n’hésitez pas à vous adresser à l’accueil de la mairie qui transmettra la demande
au coordinateur.

L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE
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VIE ASS

CIATIVE, SPORTIVE ET CULTURELLE

Actu
des Assos

EPGV

L’EPGV de Saint-Just est heureuse de
vous retrouver depuis le 05 septembre pour
la rentrée 2022-2023.
Nous vous accueillons au foyer rural de
Saint-Just, du lundi au jeudi à différents
horaires.
Cette année nous proposons à nouveau
des séances de Pilâtes et de Country.

Le club est ouvert aux retraités, préretraités et aux personnes
en disponibilité de travail.
Les rencontres se font le 1er et 3éme mardi de chaque mois (sauf
les jours fériés) à partir de 14h à la salle des mariages située
dans l’ancienne mairie de La Chapelle-Réanville.
Nous proposons des jeux de société qui sont suivis d’un
goûter.
Le club est ouvert aux habitants de la commune mais aussi
aux non résidents.
Nous fonctionnons de septembre à juin.
Nous organisons des sorties spectacles et organisons des
sorties et un voyage en fin d’année .

Venez tester 1 semaine notre association.
Lundi
18h00 - 18h45 Pilâtes
18h45 - 19h30 Cardio - ZUMBA
19h30 - 20h15 Postural Ball
Mardi
14h30 - 15h30 Renforcement musculaire
15h30 - 16h30 Stretching
18h30 - 19h15 Renforcement musculaire à St Pierre d’Autils
18h30 – 20h30 Country

Venez passer un moment convivial !

Mercredi
10h15 - 11h00 Renforcement musculaire
11h00 - 11h45 Stretching, relaxation
17h45 - 18h45 Step/ L.I.A.
18h45 - 19h30 Renforcement musculaire
19h30 - 20h15 Stretching

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

Jeudi
17h15 - 18h30 YOGA
18h45 - 20h00 YOGA

L’association de Jumelage avec West Lavington (sudouest de l’Angleterre) est ouverte à tous, que vous ne
parliez pas anglais ou que vous soyez bilingue…
Chaque mois, le Bureau propose aux adhérents de se
retrouver le temps d’une soirée au café, d’un repas
partagé, d’une sortie au restaurant etc...
Une fois par an, nous nous réunissons avec nos amis
anglais. En juin 2023, nous aurons le plaisir de traverser
la Manche.

Comme l ‘a écrit Nelson Mandela :
«L’exercice est la clé non seulement de la santé physique,
mais aussi de la tranquillité d’esprit»
N’hésitez pas à contacter Nathalie au 06.09.31.87.31
ou Isabelle au 06.30.04.35.67

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter :
Stéphane Bauer ou Muriel Hemery stf.bauer@gmail.com
ou 06 21 31 16 85

L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE
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VIE ASS CIATIVE,
SPORTIVE ET CULTURELLE
L’année scolaire 2021-2022 s’est achevée dans la joie
et la bonne humeur et a également marqué la première
collaboration entre notre association et celle des Petits Louis
d’Aragon que nous remercions chaleureusement. La tenue
d’une buvette commune a permis de tisser des liens mais
aussi de récolter des fonds pour nos deux écoles. Le travail
des agents du périscolaire a été mis en valeur et nous avons
pris plaisir à échanger avec les familles présentes. Nous
saluons également le travail préparatoire des agents de la
commune sans qui ce beau moment de convivialité n’aurait
pas été possible.

Dates à retenir
• Prévention et secours civique de niveau 1 le 22 octobre
• Sortie champignons le 6 novembre
• Décoration de la mare de La Chapelle-Réanville le
19 novembre
• Vente paella au profit du TÉLÉTHON le 26 novembre
• Soirée TÉLÉTHON le 3 décembre
• Ventes et dégustations d’huîtres le 18 décembre
• Réveillon le 31 décembre

L’AAPE a repris ses actions lors de cette année scolaire :
«opération bulbes», foire à tout, remise de cadeaux au
CM2...L’argent récolté a permis de financer notamment une
partie du voyage scolaire des élémentaires (3 060€) ainsi que
la sortie scolaire des maternelles (920€).

Pour tout renseignement :
06.42.24.60.56
arialcr@wanadoo.fr
aria-lcr.fr

Nous comptons bien renouveler nos opérations pour l’année
scolaire 2022-2023 ! Outre la participation financière aux
voyages et sorties, nous souhaitons travailler avec l’école
pour la mise en place de la «Fab Lab» - un laboratoire d’idées
projet porté par la directrice, Mme Chanteau.
Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier
infiniment Mme Sabrina Henri, qui après des années à faire
vivre l’association, nous quitte. Nous espérons te revoir
prochainement !

Ventes de gâteaux
Rendez-vous sur la place du village, devant l’école Nina Simone,
de 16h30 à 17h00 les:
- 07 et 21 octobre 2022
- 10 et 25 novembre 2022
- 02 décembre 2022
- 06 et 20 janvier 2023

N’hésitez pas à nous rejoindre en nous sollicitant par mail à
l’adresse aape27@gmail.com, nous nous ferons un plaisir de
vous rappeler.

Sortie Halloween le 31 octobre 2022
Ouvert à tous les enfants jusqu’à 16 ans, sur inscription
Balade dans le village pour la quête de bonbons
Repas dansant «TARTIFLETTE» le 19 novembre 2022
Rendez-vous à la salle Louis Bellois située
à Saint-Pierre d’Autils, sur inscription
Marche aux lampions le 9 décembre 2022
Rendez-vous sous le préau dans la cour de l’ancienne mairie de
Saint-Pierre d’Autils à partir de 16h30, sur inscription
Les enfants recevront une petite surprise gourmande

LES SEMELLES DE VENT
« Cette rentrée de septembre 2022 paraît prometteuse et
l’association « les Semelles de Vent » reprend ses activités de
randonnée pédestre avec un réel enthousiasme.

Vente de chocolats de Noël
Bon de commande à déposer dans la boîte aux lettres n°3
Les Autils, sur le portail de l’école Nina Simone, sur la place du
village, au plus tard le 14/11/2022

Nous vous proposons des randonnées tous les 15 jours, les
mardis matins et les dimanches à la journée.
Pour plus d’informations, vous pouvez nous retrouver sur
notre site internet lessemellesdevent.over-blog.com ainsi
qu’au cours de nos participations à certains événements de
la commune de La Chapelle-Longueville , notamment lors de la
prochaine édition de « Octobre Rose ». »

Tous les évènements sont ouverts à tous, pour plus de
renseignements contactez directement l’association.
Les personnes souhaitant nous aider pour l’organisation de
l’un de ces événements peuvent nous contacter par le biais
de la boite mail : lesautils@laposte.net.

Le Bureau

Il est également possible de nous suivre via notre page
Facebook  ASSO LES AUTILS

L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE
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VIE ASS

CIATIVE, SPORTIVE ET CULTURELLE

CONCOURS
C’est la rentrée, ça bouge à La Chapelle-Réanville!
L’association LES PETITS LOUIS D’ARAGON se met au sport
et propose une adhésion enfant et adulte.
1 trimestre = 50€ pour les adhérents à l’association (coût de
l’adhésion 5€) / 55€ hors adhérent
PROGRAMME DES ACTIVITES
Tous les MARDIS

Tous les JEUDIS

ZUMBA / FITNESS
(19h15 - 20h15)

BOXE EDUCATIVE
(18h - 19h)

-MOI
« DESSINE
N»
HALLOWEE

Tu as entre 2 et 16 ans ? Envoie ton dessin par mail
AVANT le 31 octobre 2022 minuit
LOTS À GAGNER !!!
Retrouvez tous les détails sur la page facebook 
Les Petits Louis d’Aragon
Vous pouvez suivre et soutenir ces actions en vous inscrivant
sur cette page
Si vous souhaitez adhérer à l’association ou pour tout
renseignement écrire à l’adresse lpla.asso@gmail.com

YOGA (20h30 - 21h30) 	
BOXE ANGLAISE / BOXE
FORME (19h15 - 20h15)

Merci à toutes et tous pour votre soutien…

Les mardi 13 et jeudi 15/10/22 les séances étaient
GRATUITES ! Vous êtes nombreux à y avoir participé.
MERCI !!!

REJOIGNEZ-NOUS à la salle des fêtes du village !

ASSOCIATION
’EUSE
TEAM EUR
Une nouvelle association sur la commune
Quelques mots de la Présidente
« Parce qu’il peut être parfois difficile de trouver la motivation
pour aller faire une séance de sport tout seul, nous avons
créé une association pour partager nos entraînements, nous
soutenir, et créer de la cohésion autour du sport nature.
Course à pied (route et trail), vélo (course et VTT) mais également
d’autres sports que nos adhérents voudraient mettre en place,
nous voulons proposer des créneaux pour tous niveaux avec la
bonne humeur comme ingrédient indispensable.
Nous sommes affiliés à la fédération du sport en milieu rural.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne pas louper nos
événements :

A très bientôt pour profiter ensemble
des beaux sentiers de la commune ».

L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE
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VIE ASS CIATIVE,
SPORTIVE ET CULTURELLE

L’association In Cailloutin Veritas poursuit vaille que vaille ses développements viticoles à La Chapelle-Longueville ;
nombreux ont planté des plants du cépage Baco offerts par notre association en novembre dernier. Par ailleurs,
ce printemps, nous avons fait converger en date du 1er mai, près de 200 personnes sur la place de Saint-Pierre
d’Autils. Au menu, une conférence sur le vin normand, mais surtout des dégustations de vin et d’hypocras médiéval ;
le tout accompagné d’un repas sous le beau soleil de mai. Repas animé par les créations musicales de la troupe
de File en scène dont nous avons tous profité des spectacles la saison dernière. La journée s’est achevée par une
déambulation musicale vers la Blanche Voie et l’inauguration de «Petrusia» sur la parcelle de notre association.
Monsieur Rousselet, notre Maire, a présidé la séance tandis qu’une chorégraphe danseuse virevoltait dans les
frondaisons de notre vigne étrusque.
Rendez-vous à tous pour la journée «un jardin/une vigne» prévue le 27 novembre prochain où vous pourrez
déguster le cailloutin et avoir des plants de Baco. Pour participer à nos chantiers mensuels, nous joindre sur

incailloutinveritas.fr.

L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE
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Les évènemen
de l’été
Popot’Art à Saint-Pierre d’Autils
Popot’Art est bien connu à Vernon et dans la région.
Cette association propose des concerts suivis de
dégustations avec les musiciens et les participants.
Le 15 mai dernier dans l’après-midi, c’est à Saint-Pierre
d’Autils que l’association avait convié ses fans à un concert
dans l’église, avec un quatuor à cordes composé de Marc
Vieillefon et Violette Nebl, violons, Patrick Dussart, alto
et Jean Libermann, violoncelle. Rendez-vous avait été
donné aux participants une heure avant le concert pour les
emmener sur les sentes découvrir le village.

Le repas dansant des Autils

Après cette mise en jambes, ils ont pu écouter avec
bonheur à l’église le quatuor interpréter des pièces de
Mozart, Glière, Bartok, Les Beatles, Fauré…

Pour cette soirée, nous avons souhaité réunir au coeur de
notre village les habitants de la commune.

Fidèles à leur formule, les organisateurs ont ensuite convié
musiciens et participants à une dégustation sur la pelouse
de la place. Mais alors que l’après-midi avait été lumineuse,
un gros orage a arrosé copieusement les lieux. Tout le
monde s’est replié dans la bonne humeur sous le préau
de la mairie où les dégustations et les échanges se sont
poursuivis encore longtemps.

Un moment de convivialité après ces deux années de
restriction.
Rencontrer, discuter, partager : voilà quelques valeurs qui
animent les bénévoles des Autils.

Une nouvelle soirée «Rock & Soul» est prévue le 23 novembre
2022 à la salle des fêtes de La Chapelle-Réanville.
Le programme sera consultable sur le site ou via l’application
PanneauPocket prochainement.

Tout au long de l’année, les bénévoles des Autils vous
proposeront des activités dans cet esprit.
La Présidente

la

FÊTE de UE
USIQ
M

Le 21 juin dernier, à l’occasion de la fête de la musique,
l’association « Les Petits Louis d’Aragon » a rassemblé
petits et grands, familles, jeunes et moins jeunes dans
l’espace nature derrière l’école de La Chapelle-Réanville
pour un moment convivial et festif.
En effet, à partir de 16h30 des gâteaux étaient mis à la
vente au profit de l’association, les enfants pouvaient se
faire maquiller et les derniers joueurs acheter leurs tickets
de tombola et tenter leur chance lors du grand tirage qui
s’est déroulé à 18H.
Enfin dès 19H30, glacières, sandwichs, salades et draps
de pique-nique se sont installés pour un repas partagé
sous un doux soleil d’été, le tout en musique bien sûr.
La note finale de cette soirée fut jouée par des amoureux
de la chanson qui se sont essayés à un karaoké en plein
air.

Voilà bien longtemps que la fête de la musique n’avait pas été
célébrée dans l’un des villages de La Chapelle-Longueville ! Le
21 juin 2022, David et Guillaume, les nouveaux propriétaires
du café de Saint-Pierre d’Autils, y ont remédié : par un
temps radieux, ils ont offert à une centaine de participants
installés sur la place du village une mémorable soirée animée
par le groupe Caffeine de Villez-sous-Bailleul. Le café
proposait des planchas à ceux qui souhaitaient se restaurer
et étanchait la soif de tous. Et l’orchestre installé sous une
tonnelle mise à disposition par la mairie a joué « des reprises
Pop-Rock pour fêter l’été » qui ont été très appréciées des
participants heureux de se réunir et de danser dans le village
loin de la foule de la ville…

L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE
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Le périscolaire

ENFANCE ET JEUNESSE

1€

LA CANTINE À 1 €
TOUT LE MONDE À LE DROIT

Rentrée scolaire
dans les écoles communales

DE BIEN MANGER
La commune s’est engagée dès septembre 2021
dans le dispositif « Cantine à 1€ », qui facilite l’accès
au service de restauration scolaire à un plus grand
nombre d’enfants. En effet, en fonction de leurs
ressources, les familles de la commune ont accès à
cette démarche.

313 enfants ont repris le chemin de l’école le
1er septembre dernier, dans les trois établissements
communaux : l’école Thomas Pesquet à Saint-Just, l’école
Nina Simone à Saint-Pierre d’Autils et l’école Louis Aragon
à La Chapelle-Réanville.
Les services municipaux ont travaillé tout l’été pour
offrir aux enfants et aux enseignants le meilleur cadre
d’apprentissage. Les premiers tableaux numériques
interactifs ont été installés dans les classes élémentaires.
Chaque enfant a pu rencontrer le jour de la rentrée ses
nouveaux camarades, sa nouvelle classe, son nouvel
enseignant : tout s’est déroulé pour le mieux et l’année
scolaire s’annonce sous les meilleurs auspices.

Le bilan de cette opération est très positif : déjà une
cinquantaine de foyers ont pu bénéficier de ce tarif.
Dans un esprit de solidarité, et au vu de l’inflation
actuelle, le Conseil municipal a décidé d’étendre
le dispositif, à partir de cette rentrée scolaire 20222023, à un plus grand nombre de familles. L’ensemble
des foyers dont le quotient familial est inférieur à 900
bénéficie désormais de cette facilité.

Bonne rentrée à toutes et tous !

La journée de l’enfance
La grande kermesse des accueils périscolaires s’est tenue le 2 juillet dernier à l’école Thomas Pesquet.
Les enfants des trois écoles communales et leurs familles ont participé dans la bonne humeur et sous le soleil aux animations
préparées par les agents municipaux, avec le soutien des associations de parents d’élèves.
Chamboule-tout, ateliers créatifs, course en sac… Tous les ingrédients ont été réunis pour que les petits et les grands
passent une agréable journée.

A l’année prochaine !

L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE
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ENFANCE ET JEUNESSE

Quelques nouvelles de vos accueils périscolaires
De nouveaux animateurs ont été accueillis en septembre dans le service périscolaire.
Une petite présentation des équipes s’impose !

Saint-Just

La Chapelle-Réanville

Christine

Maryse

Estelle

Alice
Delphine

Julie

Salah

Sabrina

Fabienne

Jade
Mathieu
Muriel

Nathalie

Saint-Pierre Autils
Sophie

Clara

Vanessa

Carole

LE CARRÉ MAGIQUE DE MARTIN
Martin a créé un carré magique (ci-dessous) avec des dominos.

Le service enfance reste à
votre disposition
N’hésitez pas à nous contacter

Ce carré doit avoir en tout 17 points dans chaque ligne, chaque
colonne et chaque diagonale.
A vous de le reconstituer !

Service Enfance-Jeunesse
Mairie de La Chapelle-Longueville
2, place de l’église - Saint-Just
Tél: 02 32 52 75 20
Mail : service-enfance@lachapellelongueville.fr
Lundi/mardi/jeudi/vendredi matin
de 9h à 11h
Mercredi
de 9h à 12h
Mardi
de 16h30 à 18h30

L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE
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ENFANCE ET JEUNESSE

LES ACTUALITÉS
tuOsS TROIS
DAEcN
LES
nos 3 écoles ÉCO

de

Ecole
ET
U
Q
S
E
P
s
a
m
Tho

Atelier poésie pour les élèves de CE2 et CM2.
Bravo aux apprentis poètes !

L’arbre
Un arbre est touffu
Son écorce est dure.
Cette feuille est douce.
L’arbre est plus beau recouvert de mousse.
L’arbre est recouvert d’oiseaux
Où se bagarrent les moineaux.
Quand les oiseaux se lèvent, ils chantent
Puis les oiseaux volent autour des tentes.
Juliette – CE2

L’école
Nous, les écoliers,
Qui attendons la récré,
Aimons la nature
Qui est si pure.
Les arbres desséchés
Nous servent de papier.
Les branches qui craquent
Nous servent de matraque.

ont été écrites par
Sur cette création, les phrases
élèves de CM1 et
les élèves de CP, avec l’aide des
des petites traces de
la mise en couleur, au travers
élèves de Petite section
mains, a été réalisée par les
de maternelle.
tion !
Quel beau travail de collabora
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Mais où sont les insectes
Qui sentent si infectes ?
Les petits moineaux
Sont si zigotos
Et que pensez-vous des lapins,
Qui sont si malins ?
Pierre – CM2

LA CHAPELLE-LONGUEVILLE

ENFANCE ET JEUNESSE

Ecole
n
Louis Arago

•

Mise en place d’une programmation sur 3 années
sur la culture et être citoyen. Cette année nous
allons travailler sur l’Europe, la musique, et le
harcèlement.
• Budget
artistique
:
la
municipalité a alloué à l’école un
budget artistique.
• Handball pour les 4 classes
de l’école élémentaire, grâce aux
intervenants de la municipalité.

En vous souhaitant une bonne année
scolaire, l’équipe enseignante.

Nous sommes tous heureux d’avoir repris le chemin de
l’école.
La rentrée 2022 s’est bien passée, les 163 élèves de
l’école se sont retrouvés avec plaisir.

Nina
Simone

Nous avons accueilli 19 petits et 3 nouvelles
enseignantes : Mme Chouquet, en classe de MS/GS,
Mme Blot en CP/CE1 et Mme Morinière (les lundis) en
classe de GS/CP.
Nous profitons de cette note de rentrée pour vous
présenter les nouveautés :

•

Les 4 classes élémentaires ont été équipées d’un
tableau interactif.

•

Les lundis et vendredis après-midi de 14h à 14h50,
nous décloisonnons au niveau de l’école. Tous
les élèves d’un même niveau, se retrouvent pour
l’histoire, la géographie, la découverte du monde.

•

Une chorale est organisée par Mme Miraux, pour les
élèves des 3 classes de maternelle, les vendredis
en fin d’après-midi.

L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE

Nina Simone, au cœur du territoire
Une très bonne rentrée pour l’école Nina Simone de SaintPierre d’Autils avec 36 élèves, sous
le signe de la découverte de notre région. L’équipe éducative
a pour objectif de placer l’école et
ses élèves non seulement au cœur de la commune et de ses
alentours mais aussi de faire
découvrir aux élèves le patrimoine dont ils sont héritiers.
Lors de nos projets découvertes sur notre territoire, les élèves
pourront visiter les différents sites
qui ont fait l’histoire et la culture de La Chapelle-Longueville.
Au-delà de la connaissance de notre passé, nous serons
aussi tournés vers le présent et l’avenir
avec les différents partenaires du département et de la région
Normandie afin de sensibiliser
nos élèves à la valorisation du territoire, au développement
durable et à la préservation de
l’environnement (animations de la SNA, visite du Gisacum à
Evreux, prévision de classe
découverte à l’association La Source, randonnées pédestres,
visite d’un musée, de la mairie, du
clocher de l’église, sortie à vélo, etc...).
Quant au site de l’école Nina Simone en lui-même, nous nous
félicitons des travaux de
rénovation qui ont été prévus par la commune.
Nous avons hâte de vous faire part de la réalisation de nos
projets au cœur de la Chapelle Longueville.
L’équipe enseignante
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ENTRETENIR LES ABORDS DE SA PROPRIÉTÉ

• D’après l’INSEE, notre commune compte plus de 95 % de maisons sur son territoire. La plupart d’entre elles disposent d’un
jardin attenant.

• Cette situation enviable, implique des obligations d’entretien du jardin, des haies et des arbres.
• Dès lors que la sûreté et la commodité du passage sur la voie publique est concernée, la réglementation s’en mêle.
• Globalement, nos espaces verts sont bien entretenus, soit par l’occupant lui-même, soit par l’une des nombreuses entreprises
de jardinage disponibles sur le secteur.

• Afin d’éviter toutes nuisances, pensez à faire le tour du propriétaire, vérifiez la qualité de l’ensemble des abords de votre propriété,

« là où on ne va pas tous les jours » : que la végétation n’empiète pas sur la voie publique, qu’elle ne soit pas un obstacle,
aux usagers, piétons, vélos, voitures, voire camions, qui l’utilisent. Plus rarement, la végétation envahit le réseau électrique ou
téléphonique aérien, ou encore la signalisation routière, ce qui présente un danger.

• A vos sécateurs, taille-haies ou tronçonneuses…

Rénovation du lavoir de Saint-Pierre d’Autils

Après

Avant
Situé rue de la Haute Marâtre à Saint-Pierre-d’Autils, le site
offre un point de vue panoramique sur la rive nord de la
vallée de la Seine et sur le château de la Madeleine.

Durant ces travaux, l’artisan a gracieusement vidangé et
curé le bassin. Il a également remplacé du dallage qui était
cassé.

Il a tout d’abord fallu éliminer la végétation dense qui était
présente.

Les murs en pierres autour du bassin ont été nettoyés par
le voisinage.

Dans un premier temps, le mur de soutènement en
contrebas du sentier Les Houplines a été rénové : il a été
piqueté, les maçonneries des zones fragilisées ont été
reprises, les pierres nettoyées à la brosse, les joints refaits
et un chapeau de mur a été réalisé.

Ce projet a été financé grâce à une subvention du
Département de l’Eure et à la participation d’un riverain,
réduisant le montant pris en charge par la commune.
Prochainement notre service technique installera un banc et
implantera quelques arbustes pour une meilleure intégration
paysagère.

Ensuite et après terrassement, un mur banché en arrondi
et en escalier a été élevé durant tout le mois de juillet. Un
chapeau de mur a également été mis en place. Un enduit a
été fait au cours de la deuxième quinzaine du mois d’août.

L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE

15

LA CHAPELLE-LONGUEVILLE

ENVIR

NNEMENT

L’automne au jardin,
nos conseils

RDINIER

DU JA
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Les Fleurs

L’automne constitue l’une des saisons les plus importantes pour
votre jardin.

Coupez à raz les plantes vivaces qui n’ont plus de fleurs.

Pelouse, potager, fleurs, arbres et arbustes nécessitent une
attention particulière.

Plantez les vivaces qui fleuriront l’année prochaine en les
espaçant suffisamment pour leur bon développement.

Les chaleurs estivales sont derrière nous et la végétation va enfin
pouvoir respirer. Les arbustes retrouvent une nouvelle période de
croissance, le potager offrent de magnifiques légumes alors que
la plupart des fruits sont encore à cueillir.

Supprimez les fleurs fanées des plantes annuelles qui continuent
à fleurir.
C’est le moment de bouturer certaines plantes : rosiers,
hortensias, géraniums, anthémis, fuchsia, impatiens, lantana ou
encore les géraniums et pélargonium.

Les fleurs, moins nombreuses, sont souvent de très belle qualité
alors que les plantes d’automne pointent petit à petit le bout de
leur nez.

• 
Récoltez les graines des roses trémières, œillets d’inde,
capucines, soucis, dahlias, gaillardes, cléomes, lupins,
tabac d’ornement, crocosmias, lychnis. Faites-les sécher et
entreposez-les dans un bocal opaque pour les replanter au
printemps prochain.

La Pelouse
• 
Il est important de scarifier les vieilles pelouses pour leur
redonner de la vigueur. Cela vous permettra également de
limiter les mauvaises herbes et d’éliminer la mousse accumulée
depuis le printemps.

• Multipliez les pivoines par division de la touffe existante.
• Apportez de l’engrais aux rosiers.
• Repiquez les bisannuelles semées en août en les mettant

La période estivale voit par ailleurs l’herbe jaunir le plus souvent
et former un tapis d’herbes séchées qu’il convient de retirer au
risque d’empêcher l’eau de s’écouler normalement dans le sol.

directement en place.

• Arrêter l’arrosage des plantes de terre de bruyère pour favoriser

• C’est également la bonne période pour semer une nouvelle

la prochaine floraison.

pelouse.

Les Arbres et arbustes

• Si vous souhaitez refaire ou créer un nouveau gazon, c’est le
bon moment.

• Apportez un engrais spécial plantes de terre de bruyère sur vos
rhododendrons et azalées.

• Tondez régulièrement (idéalement tous les 3 jours).

• Taillez les arbustes à floraison estivale.
• Taillez les haies avant l’arrivée de l’hiver et des premières

Le Potager
• 
La récolte des légumes d’automne commence (potirons,

gelées.

choux, laitues, roquette).

• Commencez à réfléchir à vos plantations.

• Continuez à arroser sans mouiller le feuillage et effectuez cette

Les Rosiers

opération en fin de journée car les nuits peuvent être fraîches.

• 
Arrachez les pommes de terre au fur et à mesure de

• Effectuez un traitement contre la rouille à l’aide d’un fongicide.
• Apportez de l’engrais spécial rosier.

leur maturité et entreposez-les dans un lieu frais, aéré et
plutôt sombre. L’absence de lumière permettra une meilleure
conservation de vos pommes de terre.

Terrasses et balcons

• 
Semez les légumes d’hiver : oignons, oseilles, épinards,

• Continuez à arroser régulièrement vos plantes et apportez un

Les Fruitiers

• 
Supprimez les annuelles en prenant soin de supprimer le

navets, radis, poireaux ou encore les endives.

engrais pour vos plantes vivaces.

terreau car vous allez pouvoir y planter des fleurs à floraison
automnale comme les chrysanthèmes.

• Récoltez les pommes et les poires, le raisin et les prunes.
Les
fruits
doivent
se
détacher
facilement.
En ce qui concerne la récolte de poires, il ne faut pas attendre
que le fruit tombe pour le ramasser car les poires se cueillent
directement sur le poirier.

• Vous pouvez commencer à planter les bulbes de printemps.
Vous voici enfin paré à accueillir l’automne ! Cette saison présente
une fabuleuse variété de couleurs et d’ambiances qui fera de
votre jardin, de votre balcon ou de votre terrasse un lieu unique
pour profiter des dernières douceurs de l’année.

• Plantez les fraisiers.
• Taillez les cassissiers et les groseilliers.
- Aérez d’abord le centre de l’arbuste car la lumière qui y pénètre
est déterminante,
- Supprimez les branches qui s’entremêlent,
- Équilibrez le reste de l’arbre pour lui donner une belle forme en
gobelet.

L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE
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MANU LE MARAÎCHER
A L’EURE DU REPAS

Tous les jeudis de 16h à 18h, Emmanuel Laurent, dit Manu
pour ses clients fidèles, est présent avec son fourgon sur la
place de l’église de Saint-Just où il propose des cageots de
légumes variés récoltés sur ses terres à Criquebeuf-sur-Seine.
Les clients peuvent même y ajouter deux légumes de leur
choix. La formule est très appréciée : gain de temps puisque le
cageot est préparé à l’avance, variété des légumes, choix de
2 produits complémentaires, prix fixe. Et l’accueil ! Car Manu
et Viviane, sa maman qui l’accompagne, aiment bavarder avec
les clients qui avec le temps, deviennent souvent des amis.

Voilà plus de 10 ans que le pizzaïolo Nicolas vous propose ses
pizzas « fait maison ».
Vous pouvez le retrouver le vendredi soir sur la place de SaintPierre-d’Autils, le samedi soir devant l’école de La ChapelleRéanville et le dimanche soir sur le parking en face du Terminus
au Goulet.

Et si vous avez oublié de passer à Saint-Just le jeudi, il vous
reste la possibilité de venir au marché du samedi à Vernon où
Manu tient son étal sur la place de Gaulle où il vend au détail
de façon traditionnelle.

Pensez à commander en appelant au 06 28 13 30 00.
Pour plus de renseignements : leuredurepas.com

La culture maraîchère est difficile. Comme l’a relaté la presse
il y a peu, le 4 juin 2022, une mini tornade a emporté ses
installations et d’autres et l’état de catastrophe naturelle n’a
pas été reconnu par le gouvernement. Mais les clients de Manu
ont créé une cagnotte pour lui venir en aide. Un geste qui lui
a redonné de l’énergie après cette séquence décourageante.

BURG’EURE
TRUCK

PIZZA PARTY

Le Burg’Eure Truck vous propose des hamburgers,
bagels et salades avec des produits frais.
Ce food Truck est présent sur la commune tous
les jeudis soir devant l’école Louis Aragon à La
Chapelle-Réanville.

..... vous propose depuis plus de 20 ans sur la place de
l’église à Saint-Just, le vendredi, toute une variété de pizzas.
Pour tout évènement Pizza Party peut aussi vous proposer
ses services paëlla, tartiflette, couscous, buffet froid, apéritif
dînatoire...

06 63 58 77 10
burgeuretruck@gmail.com
 burgeuretruck

Contact
06 72 11 59 07
 Pizza Party

L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE
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MASSENA’S FOOD-TRUCK

« Bèl bonjou » La Chapelle-Longueville
C’est avec joie que je viendrai,
jusqu’à vous, chaque dimanche
soir pour vous faire voyager avec
quelques spécialités antillaises.
Au plaisir de vous rencontrer.

Abraca’bébé, jeune société dont le siège social se situe à La
Chapelle Réanville a lancé son site internet de e-commerce
le 7.08.2022 à l’adresse abraca-bebe.fr.

Pérald

Retrouvez Pérald place de l’église à Saint-Just.

Karine est arrivée à La Chapelle Longueville il y a tout juste
deux ans, après avoir passé sept ans en Slovaquie avec
son conjoint, devenu depuis son mari. A leur retour en
France, elle se lance dans l’aventure entrepreneuriale en
fondant Abraca’bébé. « Je crée, fabrique et personnalise
des articles accessoires et décorations en bois ou en tissus
pour tout-petits, enfants et plus grands ! »

Pour un moment convival, un anniversaire,
un baptême...
Contactez-moi pour offrir à vos hôtes une
escale gustative aux Antilles !
Contact
06 65 30 78 42
massenasfood27@gmail.com
 Massena’s food-truck

Si vous ne savez pas quoi offrir à la naissance d’un petit ou à
l’occasion d’un anniversaire ou encore pour Noël qui arrive
à grand pas, allez faire un tour sur le site d’Abraca’bébé.
Vous y trouverez une multitude d’idées plus originales les
unes que les autres. Les articles textiles sont en partie
réalisés en collaboration avec un artisan situé à Gaillon, les
autres articles étant, pour la plupart, fabriqués directement
dans l’atelier situé à La Chapelle Réanville.

LES ÉPHÉMÈRES - BROCANTE

« Nous avons différents équipements en plus des machines
à coudre. Par exemple, nous possédons une découpeuse
vinyle, qui nous permet de personnaliser les produits en
tissu ainsi qu’un laser qui nous permet de découper et de
graver différents matériaux. »
Pour fêter l’ouverture du site, Abraca’bébé offre aux
habitants des communes de La Chapelle Longueville un
code promotionnel de 20%, valable une fois, avec une
remise en main propre (à définir après la commande)
jusqu’au 31.12.2022 avec le code CHAPELLE2022 sur le
site abraca-bebe.fr.

Vous pouvez trouver dans ma boutique des objets neufs
et anciens de déco et quelques petits meubles.
Le vendredi 2 et samedi 3 décembre
seront réservés aux cadeaux de Noël.
Ouverture les vendredis et samedis de 15h à 19h.
Venez me rencontrer au 4 rue du Bourgage à SaintPierre d’Autils
Contact : 06 15 18 63 48

Claude Tassel

L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE
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Un nouveau local
technique municipal

TRAVAUX

Les écoles communales : une priorité
Les études préalables à la rénovation de l’école Nina Simone
de Saint-Pierre d’Autils se poursuivent : un bureau d’études
spécialisé en structures anciennes est missionné par l’architecte
de la commune. Malgré un retard imputable à la disponibilité
des matériaux, les premières fenêtres de l’école seront livrées
en janvier et posées au cours des vacances d’hiver.

Les équipes techniques communales ont investi le
1er juillet dernier un nouveau local sécurisé, situé à SaintJust, qui rassemble en un lieu unique l’ensemble des
véhicules et matériels dont dispose la municipalité.
Le regroupement des équipes techniques était un point
important de la construction de notre commune nouvelle.
Il limite les déplacements des agents municipaux et
simplifie la gestion du matériel, au bénéfice de l’efficacité
du service public.

L’audit énergétique de l’école Thomas Pesquet de
Saint-Just est finalisé, et nous donne une feuille de route pour
la rénovation complète du bâtiment. A la clé, des économies
d’énergie et un meilleur confort d’utilisation sont attendus.
L’architecte en charge du projet sera désigné avant la fin de
l’année 2022.
Par ailleurs, le chemin piétonnier de l’école maternelle a été
réhabilité.
A l’école Louis Aragon, l’aire de réception du toboggan des
maternelles a été changée. Des travaux de réfection du
système de ventilation sont prévus aux vacances d’automne
pour améliorer le confort dans les classes et économiser du
chauffage.

UN DÉPART RÉUSSI
YENNE
UR ASSEMBLEE CITO

PO

Conformément à l’engagement de l’équipe municipale,
une Assemblée citoyenne a été constituée le 1er juin 2022.
Cette assemblée nouvelle, totalement indépendante, est
composée d’une vingtaine de citoyens engagés résidant sur
nos trois villages.
L’assemblée s’est saisie d’un premier sujet important : la
circulation routière. Ses membres ont travaillé au cours de
l’été et ont présenté en septembre le fruit de leurs réflexions,
notamment pour sécuriser les voies publiques, ralentir
la vitesse des automobilistes et favoriser les modes de
circulation doux.
Urbanisme, espaces verts, citoyenneté… D’autres dossiers
feront l’objet de travaux de l’Assemblée citoyenne dans les
mois qui viennent.
Si ce projet vous intéresse, vous pouvez vous
rapprocher de :
Claude Bourgeois pour Saint-Pierre d’Autils,
Jean-René Revois pour Saint-Just et Jean-Marc
LUBAS pour La Chapelle-Réanville.
Contact : 06 33 28 12 59

L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE

La rénovation de la mairie se poursuit
A Saint-Just, les combles de la mairie sont en
travaux : après l’isolation de la toiture et la pose de deux
velux, c’est un espace réaménagé et économe en énergie qui
accueillera les services communaux. Également à Saint-Just,
le garage attenant au bâtiment dit « Phenix » était en mauvais
état et a été démoli, pour ouvrir l’espace paysager créé devant
la mairie.
Les rambardes autour du lavoir ont été remises en état suite à
des dégradations.
A Saint-Pierre d’Autils, le portail de la mairie a été rénové pour
permettre une ouverture plus souple et éviter toutes nuisances
sonores auprès des riverains.

Déploiement de la fibre optique
Les travaux se poursuivent à Saint-Pierre d’Autils et à Saint-Just
(rue du Potager et avenue du Château) pour que l’ensemble
des logements deviennent éligibles à la fibre.
Face au cimetière de Saint-Pierre, une nouvelle armoire constitue
le nœud de raccordement du village. Quelques poteaux en bois
indispensables ont dû être installés, malgré les efforts de la
commune pour réduire leur nombre. A l’issue des travaux, fin
2022, un délai légal d’attente de trois mois sera observé avant
que les riverains puissent demander leur raccordement.
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Longueville en fêt

VIE MUNICIPALE

Pour la deuxième année consécutive la municipalité de
La Chapelle-Longueville a proposé un moment festif « Longueville
en fête » les 24 et 25 juin 2022.
Cette année encore les organisateurs avaient souhaité privilégier
le théâtre.
Le 24 juin nous avons accueilli la Compagnie du Nouveau Monde
pour un spectacle d’improvisation dont le titre était plein de
promesses « Tout ce qu’on aime ».
Une soixantaine de spectateurs ont pu découvrir et apprécier
les performances des acteurs. Il faut parfois du courage ou de
l’inconscience pour aller sur l’estrade et imaginer une scène dont
le sujet est proposé par un spectateur.trice. Par exemple « la vie
dans une autre galaxie » !!!

Inauguration des Amelots
Le samedi 18 juin, sous un soleil brûlant, a eu lieu l’inauguration
de la place des Amelots en présence de Cécile Caron Conseillère
Départementale, de Pascal Lehongre Vice-président de Seine
Normandie Agglomération, d’élu.e.s de la commune, entourés
de nombreux enfants et habitants venus participer à un tournoi
sportif organisé pour l’occasion.
Les vainqueurs sont repartis avec un ballon de basket.

Le 25 juillet plus de 80 spectateurs ont retrouvé avec grand
plaisir la compagnie Coquelicorne pour leur nouveau spectacle
« Duo du Temps ». Philéas et Coloscopine nous ont présentés
un spectacle théâtral plein d’humour où se mêlent musique
classique et pop rock. Ce spectacle sans parole mais plein de
poésie nous a permis de vivre toutes les émotions possibles.

Ce projet n’aurait pas vu le jour sans nos partenaires institutionnels,
qui nous ont soutenus financièrement : la Préfecture de l’Eure,
le Département de l’Eure et Seine Normandie Agglomération.
Le coût de la réalisation s’élève à 47 700 € dont 27 500 € de
subventions.
Le revêtement du terrain de jeu a été refait, une table de
ping-pong, des tables de pique-nique, une structure pyramidale
et des jeux à ressort pour les plus petits, ont été installés.

Puis place aux « apprentis acteurs » qui n’étaient pas si apprentis
que ça…
En effet l’atelier théâtre de Bennecourt, animé par Jean Charles
Pinchon, nous a proposé un spectacle théâtral « Bon anniversaire
Jean Baptiste » en hommage au 400 ans de Molière.

Une fois le traditionnel ruban coupé, un verre de l’amitié, plus
qu’apprécié en cette chaleur, a été offert aux participants.

Le spectacle d’improvisation comme celui de l’atelier de
Bennecourt nous a montré qu’il suffit d’un peu d’audace pour
s’amuser et amuser les spectateurs.
La journée s’est terminée par un dîner partagé et convivial accompagné par le groupe musical JAZZIC’INSTINCT.
Les Food trucks « Pizza Party » et «La petite gourmande » ont
régalé petits et grands.
La pièce de théâtre «Chez Mimile» proposée par le théâtre des
Coteaux, qui était prévue à 21h a malheureusement dû être
annulée pour cause de COVID le samedi. Nous espérons les
retrouver prochainement.
N hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de vos envies
et suggestions pour la prochaine édition de Longueville en Fête.

L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE
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Beau succès pour le bal du 14 juillet 2022 organisé par la
commune sur la place de Saint-Pierre d’Autils. Le temps était
de la partie et les nouveaux horaires (18h/23h) ont permis aux
très nombreux participants de s’installer autour des tables
disposées sur la place pour faire connaissance et partager leur
repas. Le café proposait boissons et assiettes froides pour
ceux qui en avaient fait la commande. Le Food truck Breizh et
Cie était présent toute la soirée pour régaler petits et grands
avec ses crêpes salées et sucrées.
Le quintette de Philippe Delisle a animé la piste de danse
fréquentée en début de soirée par les enfants et plus tard par
les moins jeunes ! Tout le monde était ravi de se retrouver dans
une ambiance conviviale et chaleureuse !
Deux ans qu’il était attendu, deux ans que le COVID
venait perturber les rassemblements.
Souvenez-vous : en 2020, nous étions confinés, et le
17 décembre 2021, le gouvernement appelait au «bon
sens» tout en levant les interdictions et les jauges.
Nous avons attendu six mois après cette annonce, pour
honorer ce rendez-vous tant attendu par nos aînés.
230 inscrits ont bravé avec nous l’état d’urgence
sanitaire (qui sera levé le 1er août), seuls quelques
souffrants se sont désistés, dont notre maire Antoine
Rousselet. Son discours a été lu par Karine Cherencey,
1ère adjointe, saluant notre couple de doyens :
M. et Mme Duchaussoy.
Bien sûr, ce 17 juin, nous étions en fin d’année scolaire,
et non civile, mais fin d’année tout de même.
Les conditions d’accueil exceptionnelles, offertes par la
société Erisay, nous ont permis de supporter la chaleur
déjà arrivée en Normandie, et de profiter pleinement des
animations musicales produites par notre administré
Pascal Desmet, jusque tard dans l’après-midi.
Puis chacun est reparti, sourire aux lèvres.

Avancée de l’élaboration du nouveau Plan Local
d’Urbanisme (PLU)
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 ?
Le bureau d’étude VE2A, domicilié à Rouen, accompagne notre
commune depuis la fin du printemps 2022. Des urbanistes,
paysagistes, écologues ou cartographes travaillent actuellement
sur La Chapelle-Longueville et apportent leur expertise à l’équipe
municipale. La chambre d’agriculture est associée à la démarche
d’élaboration du PLU : elle réalise actuellement un travail complet
sur les exploitations de la commune.
La première phase d’élaboration du PLU, le diagnostic du territoire,
est en cours de finalisation.
Afin de compléter ce diagnostic et nous aider dans la construction
du PLU, vous êtes invités à répondre à un court questionnaire et
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à donner votre avis, en mairie de Saint-Just ou en ligne sur le site
de la commune.

Accès direct au questionnaire

Vous pourrez également y trouver les premiers éléments de
diagnostic, déjà accessibles pour consultation.
La deuxième phase du PLU, le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD), sera débattu par le Conseil
municipal en janvier 2023. Il s’agit d’un document important, qui
fixe de grandes orientations sur l’évolution de notre territoire, la
protection des paysages et la valorisation des sites. Le prochain
numéro de l’Echo fournira davantage de détails sur ce document.

LA CHAPELLE LONGUEVILLE

Les évènements
à venir

LA CHAPELLE-LONGUEVILLE
S’ENGAGE POUR ELLES

Ateliers préparation de
décorations de Noël

Dans le cadre du mois de prévention et de sensibilisation sur le
cancer du sein, La Chapelle-Longueville vous propose diverses
activités pour cette 3ème édition.

La commune vous propose de participer à la fabrication
de décorations de Noël éco-responsables pour égayer nos
espaces publics en cette fin d’année.

Nous vous donnons rendez-vous dimanche 23 sur la place du
village historique de Saint-Pierre d’Autils.

Rendez-vous à 15H :
- le 12 novembre à la salle des mariages de Saint-Just
- le 19 novembre à la salle des mariages Saint-Pierre d’Autils
- le 26 novembre à la salle des mariages de La ChapelleRéanville

3 parcours vous seront proposés :

Si vous êtes intéressés signalez-vous auprès d’un agent
d’accueil via le mail contact@lachapellelongueville.fr ou en
appelant au 02 32 52 21 88.

•

Une balade accessible à tous de 4.3 kms

•

Une balade plus rythmée de 7.2 kms

•

Une course à pied de 6.5kms

Le départ de chaque parcours est prévu à 10H et le retour aux
alentours de 11H30 et 12H.
Nous vous conseillons de venir quelques minutes plus tôt pour ne
pas manquer le départ.
Pensez à prendre une gourde, à vous équiper en fonction du
temps et n’oubliez pas votre petite touche de rose pour l’occasion.
Durant la balade de 4.3 kms une surprise « nature et bien-être »
vous sera proposée.

Voeux 2023

Monsieur le Maire Antoine Rousselet et l’ensemble des élus
vous convient aux traditionnels vœux pour la nouvelle année.
Voilà déjà 2 ans sans que nous ayons pu nous rassembler pour
partager ce moment, nous sommes donc plus qu’heureux de
vous retrouver le samedi 14 janvier à 11H au sein du foyer
rural à Saint-Just.

Commémoration du 11 novembre
Rendez-vous à 11H aux différents monuments aux morts des
trois villages historiques.
Cette année le Maire sera présent au monument aux morts de
La Chapelle-Réanville.
Tout au long de cette matinée vous pourrez voir circuler
différents véhicules militaires qui stationneront ensuite sur le
parking de la salle des fêtes de La Chapelle-Réanville.
Nous vous proposons ensuite de tous nous retrouver à la
salle des fêtes de La Chapelle-Réanville à 11H30 pour un vin
d’honneur durant lequel Monsieur Emile DAGOMMER se verra
remettre la médaille de porte drapeau pour ses 20 années de
service.
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Ces parcours seront coordonnés par les associations « Les
semelles de vent » et « Team Eur’euse » que nous remercions
chaleureusement pour leur implication et leur engagement.
A l’issue de ces différents parcours sportifs, nous vous invitons à
partager un moment convivial autour d’un thé, café ou jus de fruits
accompagnés de gourmandises.
Un médecin sera présent, circulera parmi nous et diffusera
différentes informations sur le cancer du sein. De plus, la ligue
tiendra un stand vous permettant d’acheter quelques goodies ou
de faire un don pour la recherche.
Enfin, parce que le sport est une vraie ressource pour la santé
et le bien-être, vous pourrez aller à la rencontre de différentes
associations de la commune : l’EPGV, Les Petits Louis d’Aragon,
Les semelles de vent, Team Eur’euse et Zazen qui proposent
des activités sportives. Elles tiendront un petit stand et pourront
répondre à toutes vos questions.
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à appeler la mairie ou
à consulter le site internet ou PanneauPocket.

LA CHAPELLE-LONGUEVILLE

Nouveaux
horaires

 La Bibliothèque
de La Chapelle-Longueville

 Accueil en mairies
Saint-Just

LUNDI

9H-12H

MARDI

9H-12H
15H30-18H00

MERCREDI

9H-12H

JEUDI

9H-12H

VENDREDI

9H-12H

Saint-Pierre
d’Autils

La ChapelleRéanville
14H-16H

14H-16H

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

Plus qu’une bibliothèque c’est également un lieu
d’échanges et de convivialité

Saint-Pierre d’Autils
02 32 52 22 17

La Chapelle-Réanville
02 32 52 42 62

Lundi : 17h/18h30
Mercredi : 17h/18h30
Samedi : 10h/12h30

Rendez-vous dans l’annexe de mairie
à La Chapelle-Réanville

PERMANENCES DU MAIRE
Les mardis et jeudis de 10h à 12h en mairie de Saint-Just
et uniquement sur rendez-vous dans les mairies annexes

Pour plus de renseignements :
· www.lachapellelongueville.fr
· 02 32 52 21 22
· biblio.lachapelle@orange.fr

Mairie

Les coups de 
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Littérature adulte :
Un des best seller de 2022 :
L’AFFAIRE ALASKA SANDERS de JOEL
DICKERS,né en 1985 à Genève où il vit
toujours.
Cet écrivain multiplie les grands prix. La Vérité sur l’Affaire
Harry Quebert, livre paru en 2012, sera diffusé sous forme
de série sur TF1 à la rentrée.
Suite à un meurtre dont l’enquête a été trop rapidement
bouclée, l’affaire rebondit 11 ans plus tard à cause d’une
troublante lettre anonyme reçue par le sergent Perry
Gahalowood.... Et s’il avait suivi une fausse piste ?....
Littérature jeunesse
Birthday de Meredith Russo
Eric et Morgan sont nés le même jour, dans le
même hôpital. Ils sont meilleurs amis depuis
toujours. Mais à mesure qu’ils grandissent,
leurs secrets les séparent. Morgan est mal
dans sa peau, ne se sent pas garçon. Eric
ne s’affirme pas, de peur de déplaire à
son père tyrannique. Tous deux changent,
ils se soutiennent puis se séparent…
Parviendront-ils à se retrouver ?
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INFOS
ES

PRATIQU

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
 PanneauPocket « Bienvenue à la Chapelle-Longueville »
Retrouvez les comptes rendus des conseils municipaux passés et les
dates des prochains conseils sur notre site.
Vous pouvez effectuer vos démarches dans chacune des mairies, quel
que soit votre village.
Les dossiers d’urbanisme sont à déposer en mairie de Saint-Just
uniquement ou sur le site via l’espace citoyen.
Réservation salle des fêtes : en mairie, par téléphone ou par mail.
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
Ouverture du lundi au samedi sauf les jours fériés :
Horaires d’été, 1er avril au 31 octobre : 9h-12h et 14h-18h
Horaires d’hiver, 1er novembre au 31 mars : 9h-11h45 et
13h-16h45
Transports
• Contact SNA : 0800 27 27 00
Urgences
• Urgences (pompier, Samu, police) : 112
• Médecin de garde : 02 32 33 32 32
ERDF contact dépannage : 0810 333 027
• 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
Services d’aide aux personnes en danger
• 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



AGENDA

EVOLUTIF SELON
LES CONDITIONS
SANITAIRES

Les prochains rendez-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, écrivez-nous à
contact@lachapellelongueville.fr

16/10 Vide grenier - Salle des fêtes La Chapelle-Réanville - Club de l’amitié
22/10 Formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 - ARIA
23/10 La Chapelle-Longueville s’engage pour ELLES - Mairie
29/10 Pièce de théâtre - Foyer rural Saint-Just - Association Les Passions
31/10 Sortie Halloween – Les Autils et Les Petits Louis d’Aragon
Avant le 31/10 Concours de dessins d’Halloween – Les Petits Louis d’Aragon
06/11 Sortie champignons – ARIA
11/11 Commémoration - Mairie
12/11 Atelier Décorations de Noël - Salle des mariages Saint-Just - Mairie
19/11 Atelier Décorations de Noël - Salle des mariages Saint-Pierre d’Autils - Mairie
19/11 Décoration de la mare de La Chapelle-Réanville – ARIA
19/11 Repas dansant «Tartiflette» – Les Autils
26/11 Atelier Décorations de Noël - Salle des mariages La Chapelle-Réanville - Mairie
26/11 Concert – Salle des fêtes La Chapelle-Réanville - Popot’Art
26/11 Vente de paëlla pour le Téléthon - ARIA
27/11 Un jardin, une vigne - In cailloutin veritas
03/12 Soirée Téléthon – ARIA
09/12 Marche aux lampions – Les Autils
18/12 Vente et dégustations d’huitres – ARIA
31/12 Soirée pour le réveillon - ARIA
14/01 Voeux du Maire - Foyer rural Saint-Just - Mairie
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