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Chères Longuevillaises, chers Longuevillais, 

L’été s’annonce ensoleillé, c’est le moment d’apprécier notre territoire ; certains 
privilégieront la plage et la baignade ; d’autres rechercheront la fraîcheur des 
chemins de notre campagne ou encore profiteront des vacances pour visiter 
d’autres lieux.

De nombreux chemins piétonniers ont été ouverts ou sont en cours de l’être, 
notamment celui qui reliera le bourg au rond-point de la Mougine. Ils illustrent la 
volonté de votre municipalité d’assurer la sécurité de ses concitoyens. 
A ce sujet le rond-point de la zone artisanale, enfin achevé, va permettre de 
traverser la rocade sans risque. 
Nous continuons à œuvrer dans ce sens et avons lancé une étude concernant la 
circulation et la sécurisation du bourg, dans le cadre des travaux prévus rue du 
Pont Cé.

Nous sommes également attachés à votre bien vivre. Le marché du jeudi soir 
vous permet de faire la rencontre de nouveaux habitants et de passer une soirée 
conviviale. La fête des Longuevillais prévue le vendredi 24 juin,  a été reportée au 
jeudi 25 août dans le cadre du dernier marché estival.

Votre bien vivre passe également par la propreté de la commune. Nous y 
veillons, c’est une tâche compliquée, et nous tenons à remercier la majorité des 
Longuevillais qui entretient ses abords en regrettant vivement qu’une infime 
minorité les néglige. 
Les cimetières font l’objet de remarques régulières. Nous essayons de les entretenir 
mais l’interdiction du glyphosate a rendu la tâche plus difficile. Nous cherchons 
des solutions adaptées comme le montrent les travaux réalisés au cimetière de la 
côte à la Rose.

Au nom de la municipalité nous souhaitons à toutes et à tous de bonnes vacances 
à ceux qui peuvent en prendre, du courage aux autres et surtout de la joie pour 
tous.
Nous  vous donnons rendez-vous le jeudi 25 août.

Bien cordialement à vous, 
Jack LELEGARD

Edito

Jack LELEGARD
Maire de Longueville
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LES FINANCES LOCALES

Budget
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Le budget primitif 2022 de la Commune a été adopté après délibération du Conseil 
Municipal suivi de l’approbation du représentant de l’état (Préfecture).

Il est constitué de la prévision des dépenses et des recettes pour l’année à venir.

Il s’articule sur deux volets :
> Le fonctionnement (gestion courante)
> L’investissement (patrimoine)
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Budget 2022Budget 2022

L’une des  conséquences de ce choix est d'afficher une faible capacité d'autofinancement.
La continuité de notre coopération scolaire avec Yquelon, pénalise notre capacité à dégager un 
résultat comptable suffisant du fait de notre contribution au SIS (Syndicat Intercommunal Scolaire) 
en constante augmentation. Le contexte économique actuel nous est également défavorable.

Nous nous efforçons de rechercher des points d’amélioration de notre CAF (Capacité 
d’Autofinancement) afin de nous permettre de rechercher des financements auprès des 
établissements financiers.

Nous avons donc pris la décision d'augmenter de 3 % la taxe sur le foncier bâti ; sachant que la taxe 
d’habitation est supprimée. Cette augmentation devrait  permettre d’améliorer les finances locales 
tout en gardant une fiscalité en dessous de la moyenne des communes de notre taille.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Déficit reporté
Charges générales 315 768,30 €
Charges de personnel 187 100,00 € 
Atténuation de produits 16 000,00 €
Autres charges de gestion cour 136 524,24 €
Charges financières 4 406,57 €
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Virement à la sect invest 77 899,44 €
Opérations d'ordre SF/SI 12 000,00 €

TOTAL 749 698,55 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Excédent reporté 328 882,71 €
Atténuation de charges
Produits services 66 800,00 €
Production immobilisée
Impôts et taxes 262 375,00 €
Dotation participation 88 140,84 €
Autres produits 3 500,00 €

TOTAL 749 698,55 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS
Déficit reporté
Emprunts et dettes assimilées 70 265,51 €
Dotation Fonds Divers Réserves
Subventions d'équipement à verser 95 000,00 €
Immobilisations 62 500,00 €
Travaux en cours 163 000,00 €
Dépenses imprévues
Opérations d'ordre SF/SF 8 600,00 €

TOTAL 399 365,51 €

RECETTES D’INVESTISSEMENTS
Excédent réporté 104 866.07 €
Dotations fonds divers 44 600.00 €
Affectation résultat
Subventions d'investissement 30 000,00 €
Provisions
Emprunts et dettes assimilées 130 000,00 €
Virement de la section de fonct 77 899,44 €
Opérations d'ordre SF/SF 12 000,00 €

TOTAL 399 365,51 €

Notre commune se caractérise par une fiscalité qui n'a subi aucune augmentation depuis de très nombreuses années.
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Rond-point de la zone artisanaleRond-point de la zone artisanale

Il était attendu depuis de nombreuses années. Sa réalisation 
permet de traverser facilement la RD 971 en toute sécurité et met 
également en valeur la zone artisanale ; ce chantier a également 
comporté l’ouverture de chemins piétonniers appréciés par les 
randonneurs.
La municipalité tient à remercier les services du Département 
pour leur écoute qui a  favorisé la réalisation de ce chantier.

CLIN D'OEIL SUR LES TRAVAUX RÉALISÉS, EN COURS ET À VENIR...
Travaux

Le BoscqLe Boscq

L’ensemble des travaux concernant l’assainissement, l’eau 
potable, les pluviales, l’effacement des réseaux et le revêtement 
routier sont terminés. Nous remercions les habitants pour leur 
patience, le SMAAG, le SMPGA, le SDEM et le Département qui 
ont réalisé ces travaux pour le bien-être des résidents.

Travaux en cours ou à venirTravaux en cours ou à venir

Chemin piétonnier RD 135
Les travaux sont en cours, en effet les démarches pour l’acquisition de la bande de terrain ont été très longues. Ce chemin 
sera opérationnel au cours de l’été et permettra de rejoindre du bourg de Longueville le plateau de Bréville-sur-Mer en toute  
sécurité.

Aménagement et sécurisation du bourg
Le bureau TECAM réalise une étude pour les travaux rue du pont 
de Cé (pluviales, trottoirs). Elle concernera en outre la  circulation 
et la sécurisation dans l’ensemble du bourg.

Divers travaux d’aménagement et d’entretien (chemins, bourg, 
villages, cimetières) sont assurés par les employés communaux.

CimetièreCimetière

Des travaux d’aménagement à l’intérieur du cimetière de 
la Côte à la Rose viennent de se terminer. En effet il était 
nécessaire d’augmenter les espaces à proposer pour le 
columbarium et les cavurnes. Nous en avons profité pour 
repenser l’entretien : engazonnement d’allées gravillonnées 
dégradées et non utilisées.
Une bordure paysagère est créée à l’extérieur afin de cacher 
les plaques béton. Elle est  faite de  plusieurs essences de 
végétation qui mettront  en valeur ce cimetière.

Travaux
en cours 
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Vie scolaireVie scolaire  

Les 158 élèves du RPI Longueville- Yquelon ont pu, tout au long de 
l’année, participer à  diverses activités selon les niveaux :

Spectacle à l’Archipel :
Anticyclone : CP/CE1/CE2 
La petite casserole d'Anatole : TPS/PS/MS/GS 

Dispositif école et cinéma :
« Mon voisin Totoro »  et « Kérity, la maison des contes » CP/CE1/CE2 
« L'ile de Black Mor » et « la vallée des loups »  CM1/CM2 
Le film « une histoire sans fin » a été vu par l’ensemble des élèves au dernier 
trimestre.

Carnaval de l'école mardi 1er mars :
Tous les élèves de l'école se sont retrouvés sur la plaine de jeux pour un défilé 
carnavalesque en compagnie des résidents du FAM (Foyer d'Accueil Médicalisé). 
Tous les enfants étaient déguisés. 

Interventions école Intercommunale de Musique : 
Une représentation eu lieu le 23  juin à 18h30.

VIE SCOLAIRE ET ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES Vie
scolaire

Rentrée 2022
Point sur les effectifs pour la rentrée de septembre :
Nous aurons 7 classes comme cette année.
Les prévisions d'effectifs sont un peu en baisse, 27 CM2 partent au collège, 10 élèves déménagent, 120 élèves restent et 19 
nouvelles inscriptions sont enregistrées pour le moment.

Pour l’année scolaire 2022-2023, les projets sont nombreux :
• Cycle judo
• Cycle basket
• Cycle vélo pour les CM, avec une sortie vélo pendant 3 jours et 2 nuits
• Initiation au golf
• Cycle foot ou rugby
• Sortie à Jersey pour certaines classes
• Nouvelles séances avec l’école de musique
• Nouvelles séances de cinéma…

L'APEL'APE

L’APE organise tout au long de l’année scolaire des 
opérations permettant de récolter des fonds afin de 
financer des outils pédagogiques ou des activités pour 
l’école.

Voici un compte rendu de ces opérations :
• la vente de 254 gâches  (fabriquées par la boulangerie 

d'Yquelon).
• une vente de calendriers 2022 avec des photos des enfants 

déguisés sur le thème de la musique.
• une tombola avec tirage au sort pour gagner une trottinette 

électrique, une switch et 200 autres lots.
• la Bourse aux jouets, vêtements enfants et objets de 

puériculture le dimanche 13 mars 2022 à la salle de 
convivialité. 

• la vente de 99 pizzas avec la collaboration du Camion Pizza.

Ces 5 animations, ainsi que les cotisations demandées en début 
d'année scolaire, ont permis de faire un bénéfice de 8123 € qui 
va financer des projets pédagogiques pour le plus grand bonheur 
des élèves de l'école Jean Moulin d'Yquelon Longueville. 

Sport :
Semaine Olympique et Paralympique : 
Les 27 et 28 janvier, les élèves ont participé à la semaine olympique et 
paralympique organisée par l’USEP. Il s'agissait d'une sorte de biathlon. 
Les enfants ont accumulé des kilomètres pour faire la distance Granville 
-Paris (328 Kms). Pari gagné !
Escalade et Tennis de table pour tous les élèves de CM1 et CM2, les 6 
séances de tennis de table sont financées par l’APE.
Cycle escalade pour les CE2
Cycle voile pour les CM2

Séjour à la Villa Éole :
Les CP et CE1 ont bénéficié d’un séjour à la Villa Eole, de 3 jours et 2 
nuits. Ils ont pu randonner dans la vallée du Lude et la vallée des 
peintres, pratiquer la pêche à pied et à la bichette, se promener et jouer 
sur le sable. Le moment le plus apprécié fut l’organisation de la boum.
Petits et grands sont rentrés enchantés de ce séjour.

Portes ouvertes de l'école : exposition de travaux réalisés par des élèves
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CLIN D'OEIL SUR LA VIE ASSOCIATIVE
Associations

Le JumelageLe Jumelage

Jumelage  de Longueville-Piddlehinton et 
Labergement  Sainte-Marie
Après deux ans d’un sommeil forcé – Covid oblige – le comité de 
jumelage a repris ses activités.
L’échange prévu avec les Abergeurs ( les habitants de Labergement 
Sainte-Marie ) en 2021, a pu se réaliser lors du WE de l’ascension. 18 
Longuevillais se sont donc rendus dans le Doubs.

Comme à l’accoutumée, nous avons été accueillis chaleureusement  et 
nos amis nous ont fait visiter leur belle région. Par petits groupes,nous 
avons revu les lacs – St Point et Remoray – tout près du village, la source 
du Doubs, la source bleue … Puis tous ensemble, nous nous sommes 
promenés  pendant 2 jours, dans le département du Jura : superbe 
route en autocar dans le camaïeu vert des résineux et des feuillus ; 
périple dans «  l’hirondelle »   train dans la montagne,centenaire,qui 
serpente entre viaducs et tunnels ; enfin petite croisière avec déjeuner 
à bord, sur le lac Vouglans, grand lac de barrage établi sur l’Ain .Cette 
découverte nature a été pimentée par trois  visites fort intéressantes : 
musée des « maquettes à nourrir et courir le monde » exposition  « pipes 

L'amicale des chasseursL'amicale des chasseurs
Premier vide grenier organisé par l'amicale des chasseurs
Le vide Grenier de l'amicale des chasseurs de Longueville, s'est déroulé 
dans la bonne humeur.
Une météo orageuse en fin de nuit  et des alertes météo diffusées pour 
la journée, non favorables, ont découragé sûrement certains exposants. 
Ceux qui étaient présents ont été satisfaits, le temps s'est finalement tenu, 
l'orage est arrivé vers 19h00.
Nous avons eu 23 exposants.
Une bonne ambiance s'est créée dans le centre du bourg, autour du 
grilleur, et de la buvette.
Nous sommes satisfaits de cette première édition.

AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

GT M
LE PADD : Projet d'Aménagement et de 

Développement Durable 

Le PADD est un document et une étape nécessaires pour élaborer le futur PLUi Plan Local d'Urbanisme intercommunal. Le PLUi remplacera 
à terme les PLU (Plan Local d'Urbanisme) de toutes les communes. Ce dernier s’inscrit dans le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) du 
Sud Manche coconstruit avec les communautés de communes de Villedieu Intercom et d'agglomération Mont Saint-Michel Normandie.

Le PADD définit les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues par l'intercommunalité, notamment en vue de favoriser le 
renouvellement urbain et de préserver la qualité architecturale et environnementale. Chaque conseil municipal doit échanger, débattre 
et émettre des remarques si nécessaire. Les remarques doivent être listées dans une délibération municipale, elles seront intégrées dans 
le PADD intercommunal.

Quatre axes principaux ont été définis pour le PADD :

AXE 1 : Pour un environnement et des paysages préservés, 
protégés et mis en valeur
Limiter la fragmentation et le morcellement des espaces 
naturels, maintenir et valoriser le caractère rural dans les terres, 
limiter les nouvelles constructions sur des secteurs présentant 
des risques élevés et avérés …

AXE 2 : Pour un développement structuré prenant en 
compte les sépcificités du territoire et traduisant une réelle 
politique de l'habitat ambitieuse
Accueillir 4520 habitants supplémentaires sur le territoire en 
confortant les équilibres territoriaux, répartir stratégiquement 
l'accueil de population de façon structurée sur l’ensemble du 
territoire en cohérence avec I' armature territoriale du SCoT, 
être attractif pour les jeunes et favoriser leur installation sur 
le territoire, permettre le parcours résidentiel des séniors 
sur le territoire, lutter contre la vacance et réduire ainsi la 
consommation d'espace …

AXE 3 : Pour un développement économique équilibré 
privilégiant l’optimisation du foncier.
Conforter et densifier les zones d’activités, garantir 
l'implantation et le développement des activités artisanales, 
trouver un équilibre entre commerces de proximité et zones 
commerciales existantes, soutenir les nombreuses activités 
agricoles sur le territoire à travers une politique de modération 
de consommation des espaces agricoles, mais aussi en 
prévoyant des espaces propices à leur développement  …

AXE 4 : Pour un territoire solidaire et organisé.
Développer des solutions et des services de mobilité adaptés 
aux besoins de la population, accompagner la création d'une 
connexion fluide entre Granville et Avranches, agir en faveur du 
développement du vélo et du co-voiturage, renforcer l'offre en 
équipements implantés sur le territoire, améliorer la gestion 
des déchets …

Le conseil municipal de Longueville a débattu du PADD lundi 23 mai 2022

et diamants » à St Claude, musée du jouet.
Excellent séjour, très riche, en tous points réussi et sous un beau soleil printanier.

Après la traditionnelle  journée récréative de l’été : petite randonnée le matin, repas avec gigot grillé à la broche, parties de pétanque ou 
de belote,  nous allons préparer notre séjour dans le Dorset prévu du 1er au 4 septembre prochain.

Pour nous rejoindre contacter le président Michel Vigot au 02 33 51 36 60

Merci aux exposants Longuevillais, et aux extérieurs venus se joindre à nous. 

Toute l'équipe remercie,
Mr le Maire pour sa coopération et le prêt du matériel, Mr Letenneur pour notre affiche. Nathalie secrétaire de Mairie, Jérôme et son 
collègue pour les panneaux et barrières et la logistique. Sylvain,  bar Le Longuevillais pour la mise à disposition de sa terrasse et tous les 
bénévoles de nous avoir aidés dans notre première organisation. 

MARIE Gervais 
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A.A.S.M (Alu Acier Service Marine)A.A.S.M (Alu Acier Service Marine)

La société créée  il y a une quarantaine d’années est maintenant 
dirigée par Stéphane et Kevin LEDANOIS, sous forme d’une SARL. 
Actuellement quatre personnes y travaillent : Stéphane et Kevin 
– père et fils – sont aidés d’un chaudronnier soudeur et madame 
LEDANOIS assure la gestion administrative.

Cette entreprise de constructions navales en alliage 
d’aluminium répond à tous types de projets :

• Vedettes de pêche, caseyeurs, chalutiers …
• Vedettes d’intervention militaire ou de sauvetage.
• Bateaux de plaisance, voiliers.
• Vedettes de plongée.
• Vedettes à passagers.
• Bateaux fluviaux….

CLIN D'OEIL SUR UNE ENTREPRISE LONGUEVILLAISE Vie
locale

90 % de l’activité est représentée par la création de bateaux neufs et pour des professionnels.

Chaque réalisation est personnalisée après une étude d’architecte. L’aluminium arrive prédécoupé grâce à un fichier de 
découpe numérique.
Les chaudronniers soudeurs fabriquent le bateau. Enfin la motorisation, l’électricité et la menuiserie sont assurés par des 
sous-traitants locaux.

L’activité de l’entreprise est florissante. Chaque année une dizaine de bateaux est livrée. Ils navigueront sur nos mers, dont 
l’outre-mer ou ailleurs…

Le carnet de commandes affiche un an de travail.
Sur son même site longuevillais la société va s’agrandir prochainement et doubler sa surface de travail.
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Événements

Clin d’oeil - Juin 2022

CLIN D’OEIL SUR LES ÉVÉNEMENTS PASSÉS ET À VENIR DE LONGUEVILLE

Mairie de Longueville
1, place du Bourg
50290 LONGUEVILLE
Tél. 02 33 50 12 30
E-mail. mairie.longueville2@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture
- Lundi - mardi - jeudi :
  10h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
- Mercredi : 10h00 - 12h00
- Vendredi : 10h00 - 12h00 / 14h00 - 16h30

https://longueville-manche.fr
Suivez-nous sur : 

Dans l'actualité...Dans l'actualité...

> La messe Saint Pierre et Saint Paul  a été célébrée cette 
année ce samedi 2 juillet.

> Le marché estival se réinstalle sur notre place depuis le 23 juin et 
jusqu’à la fin août. Vous y êtes attendus nombreux à partir de 18 heures 
le jeudi.

> La fête des Longuevillais se déroulera à l’issue du dernier 
marché le jeudi 25 août. Le grilleur vous proposera frites, saucisses 
… comme chaque jeudi. Vous apporterez vos couverts et les mets de 
votre choix à partager. La municipalité prévoit une animation musicale, 
préparera les tables et vous offrira l’apéritif.

Les événements pasLes événements passéssés

> Repas des aînés
Si la traditionnelle cérémonie des vœux a dû être annulée, nous avons 
pu organiser le repas du CCAS.
58 des aînés de la commune se sont retrouvés avec grand plaisir le 
samedi 2 avril autour d’un excellent repas servi par la maison Feret.
Corinne a égayé l’après-midi par ses chants.

> Commémoration du 8 mai
L’hommage a été rendu sous la direction du colonel Peyre entouré de 6 
drapeaux.  Nous avons ensuite partagé le traditionnel verre de l’amitié.

> Festival Botanik Art
La seconde édition de ce festival international d’art contemporain 
qui réunit de nombreux artistes dans des jardins locaux 
remarquables s’est déroulée sous le soleil.
A Longueville Nicolas Chagnon – sculpteur avec assistance 
numérique – et Philippe Olive – sculpteur acier et bronze –ont 
exposé au jardin de l’Etang rue des Ecoliers.
Véronique et Stéphane y ont accueilli les visiteurs dans une 
ambiance festive.

ONGUEVILLE

Marché estival

Tous les jeudis 
de 18h à 21h

de fin juin à fin août 
Place de la mairie

LA COMMUNE DE LONGUEVILLE

SOUTIENT LES PRODUITS LOCAUX 

Restauration sur place


