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Chères Longuevillaises, chers Longuevillais, 

Après 5 mois de climat estival, l’automne est là en attendant l’hiver, que nous 
espérons serein pour vous. Les médias nous mettent en garde sur les risques de 
coupures électriques ou de gaz. Une chose est évidente, le coût de l’énergie va 
impacter de façon importante le budget pour tous. La commune en a tenu compte 
en diminuant la durée de l’éclairage public et la température des locaux.

Les travaux du cimetière et la voie piétonne reliant le rond-point de la Mougine 
sont terminés. Une étude est en cours concernant les problèmes de sécurisation du 
bourg et l’aménagement de la rue du Pont Cé.

Comme d'habitude, vous trouverez la présentation d'entreprises situées dans notre 
zone : dans ce numéro maçonneries Romuald et Foubert.

Notre commune est victime de plus en plus d’incivilités. Nous avons retrouvé des 
dégâts sur la place du bourg, causés par la perte de contrôle de véhicules partis 
sans laisser d’adresse. Ne parlons pas de tous les autres problèmes de propreté, 
détériorations ou vols (plantes, sel etc). J’essaie de tenir mon rôle de maire dans un 
esprit de tolérance et de respect pour le bien de tous ; une minorité ne le comprend 
pas et guidée par la méchanceté voire la haine pour certains, se fait un plaisir de 
nous le reprocher ; Cela est injustifié, regrettable et la municipalité gardera sa ligne 
de conduite pour le bien-être de tous les Longuevillais.

Les marchés du jeudi ont connu un franc succès sous le soleil. C’est un lien social nous 
permettant de nous retrouver et de lier des contacts avec de nouveaux Longuevillais 
dans un esprit de convivialité ; nous les reprendrons fin juin et espérons vous y 
retrouver nombreux.

Nos anciens ne sont pas oubliés et nous les invitons à partager leur traditionnel 
repas le samedi 15 avril.

En attendant de vous retrouver le 10 janvier à 19h00 à la salle polyvalente où nous  
renouerons avec la cérémonie des vœux ,nous vous souhaitons de bonnes fêtes de 
fin d’année.

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2023, des vœux de santé, bonheur, 
joie, réussite avec l’espoir d’un retour à une vie faite de rencontres et de convivialité.

Bien à vous, 
Jack LELEGARD

Edito

Jack LELEGARD
Maire de Longueville
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POINT SUR LES TRAVAUX RÉALISÉS ET À VENIR
Travaux
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CimetièreCimetière

Le secteur pour le dépôt des cendres (cavurnes et columbariums) 
étant arrivé à saturation, nous avons été amenés à effectuer des 
aménagements.

Nous en avons profité pour privilégier des zones engazonnées 
afin de simplifier l'entretien.

Vous trouverez plus de détails et les tarifs des concessions en 
page 10 de ce bulletin municipal et sur notre site internet.

Chemin piétonnier RD 135Chemin piétonnier RD 135

4 ans ont été nécessaires pour réaliser cette sécurisation pour 
les piétons et les cyclistes. En effet le COVID a allongé les 
délais d’exécution des chantiers, tant au plan administratif, 
qu’en ce qui concerne la mise en œuvre.  La plantation de la 
haie est imminente.

Le mur en béton et son effet dissuasif ralentissent la vitesse 
des véhicules. Les utilisateurs semblent satisfaits du confort 
et de la sécurité apportés par ces aménagements.  

Circulation bourg, aménagement rue du Circulation bourg, aménagement rue du 

Pont CéPont Cé

Nous profitons de la fin des travaux de la rue du Pont Cé pour  
réfléchir à l'amélioration de la circulation, du stationnement et 
de la sécurité dans le bourg. Une étude est en cours par un 
bureau d'études spécialisé.

Personnel communalPersonnel communal

Jérôme Leseney nous a quittés fin septembre pour 
la commune de Sartilly près de son domicile.
En raison de la difficulté de lui trouver un remplaçant, 
Jean Le Bescond assurera seul l’entretien et nous 
ferons appel à  Rémy pour assurer des tâches 
complémentaires.

Les travaux plus importants (entretien des 
bâtiments, espaces verts)  seront sous traités.

Salle du conseilSalle du conseil

Les derniers travaux dataient de plus de 25 ans et il était 
nécessaire de refaire les revêtements de sol, plafond et murs 
afin de rendre notre lieu de réflexion et de rencontre plus 
accueillant.
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LES AFFAIRES SCOLAIRES
Vie 

scolaire

Les activités culturelles et Les activités culturelles et 

sportives :sportives :

L’équipe pédagogique a prévu  de mettre en place un 
grand nombre d’activités culturelles et sportives :
> Initiation musicale : 11 séances sont prévues avec 
l’école intercommunale du CP au CM2.
> Spectacle sous chapiteau à St Pair sur Mer.

> Spectacles à l’Archipel : 
« Bagarre » pour les élèves de CP - CE1- CE2.
« Une enfant de Kagipoor » pour les élèves de CM1 et 
CM2.
« Les petits géomètres » pour les élèves de maternelle.
> Dispositif « école et cinéma » cette année encore pour 
les élèves du CP au CM2.
> « Lire et faire lire » pour les maternelles et deux séances 
à la médiathèque de Granville.
> Travail sur l’égalité fille-garçon.
> Participation au concours d’affiches pour le Carnaval.
De son côté, L'association des parents d'élèves offrira un 
spectacle pour Noël.

> Cycle natation de 8 séances. Elles seront effectuées 
quotidiennement, c’est fatigant pour les enfants mais 
beaucoup plus profitable pédagogiquement.

Les effectifs pour l'année scolaire 2022 / 2023Les effectifs pour l'année scolaire 2022 / 2023

Après quelques travaux sur les deux sites, la rentrée 
de cette nouvelle année scolaire a pu se dérouler 
dans de très bonnes conditions. Une baisse des 
effectifs est à noter par rapport à l’année passée, 
141 élèves sont répartis entre les deux sites de la 
manière suivante :

SITE D'YQUELON : 
• 20 élèves en petite section
• 20 élèves en section moyens/grands
• 20 élèves en CE2
• 25 élèves en CM1
• 21 élèves en CM2

SITE DE LONGUEVILLE : 
• 21 élèves en CP
• 19 élèves en CE1

> Cycle d’escalade de 6 séances à St Pair sur Mer.
> Cycle voile pour les CM2.
> Foot à l’école : 2 éducateurs de l’US Granville viendront 
animer des séances avec pour objectif final une production 
d’élèves sur le thème des olympiades.
> Séances de judo entre décembre et février pour les CM.
> Projet de séances de tennis pour les moyennes/grandes 
sections de maternelle qui pourrait être mis en place au 
printemps.
> Participation à un cycle avec l’USEP pour les CM. 
Découverte d’une activité un mercredi par mois.
> Participation à la « semaine olympique » au printemps 
2023.

Des sorties pédagogiques devraient être mises en 
place au troisième trimestre :
Les CM pourront effectuer une sortie vélo de 3 jours, avec 
pour objectif  la baie du Mont Saint Michel. Ils pourront 
faire la traversée de la baie, à pied, depuis Saint Léonard.
Les maternelles pourraient se rendre à l’aquarium de Saint 
Malo. Une sortie « pêche à pied » est également prévue.

Du nouveau à la cantine :Du nouveau à la cantine :

Valérie, après avoir passé plusieurs années à préparer les 
repas à la cantine et suite au départ à la retraite d’Evelyne, a 
souhaité reprendre son ancien poste. Elle assure désormais 
le service de restauration à l’école de Longueville ainsi que  
la garderie sur le site d’Yquelon.

A Yquelon, Nicolas BRAIE, cuisinier, est devenu responsable 
de la restauration depuis le 1er septembre 2022.  Nicolas, 
après un apprentissage à Argentan, s’est forgé une longue 
expérience  dans la préparation des repas en occupant 
différents postes  (au club méditerranée, dans des restaurants 
parisiens et granvillais ainsi que dans un EPHAD)  avant de 
rejoindre le RPI Longueville Yquelon.

Chaque jour, il confectionne une centaine de repas, 
en utilisant au maximum les produits de saison, 
locaux et bio. Il réalise la plupart des desserts.  
Il lutte également contre le gaspillage alimentaire, 
notamment en incorporant dans la préparation du gouter 
les fruits non consommés ; les enfants se régalent ainsi avec 
les compotes, tartes et gâteaux faits maison.
Il prévoit également d’élaborer des menus à thème qui 
permettront aux élèves de découvrir la gastronomie d’un 
terroir, d’une région ou d’un pays.

L’Association des Parents d’Elèves (APE) de l’école Jean Moulin 
Longueville-Yquelon est une association composée de parents 
qui donnent de leur temps bénévolement pour améliorer la vie 
scolaire des enfants de l’école. Afin qu’aucun élève ne soit écarté 
pour des raisons financières, l’APE organise des manifestations 
qui permettront de récolter des fonds afin de financer des activités 
scolaires (sorties au cinéma,au théâtre, sorties pédagogiques, 
abonnements à des magazines éducatifs, goûter de Noël et 
Carnaval, activités sportives etc…).

L’APE c’est qui ?
Tous les parents de l’école sont acteurs de l’APE, mais pour 
organiser les animations il y a un bureau élu lors de l’Assemblée 
Générale du samedi 15 octobre 2022. 
L’APE accueille une nouvelle équipe composée de 10 membres 
soit (de gauche à droite sur la photo) :
Pierre-Yves LEGALL : membre, Amandine BELLESSOR : présidente, 
Séverine BOUDANT : membre, Elodie LEROUXEL :  vice-trésorière, 
Nicoleta NECULA : secrétaire, Charline LEPINAY : membre, 
Alexandra HAVIN : trésorière, Anne-Sophie AMATO : vice 
présidente, Paul DUREL : vice-secrétaire, Mélanie HERAUVILLE : 
membre.

L’APE Longueville YquelonL’APE Longueville Yquelon Les animations prévues par l’APE pour 2022-2023 :
- Apéro dînatoire le 15 octobre 2022
- Calendrier 2023 livré avant les vacances de Noël 2022
- Couronne galette des rois en janvier 2023
- Vente de gâteaux BIJOU en février 2023
- Tombola avec de gros lots en avril 2023
- Tournoi de pétanque le dimanche 11 juin 2023
- Buvette lors de la « chorale » le mardi 4 juillet 2023

Toutes les personnes bénévoles sont les bienvenues pour nous 
aider dans notre récolte de fonds, vous pouvez nous contacter par 
mail à :
ape.longueville-yquelon@laposte.net  ou sur Facebook
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DÉCHETS : LES NOUVELLES CONSIGNES
Tri des 
déchets

LE COMITÉ DE JUMELAGE / LES MAISONS PAYSANNES
Vie 

Associative

Notre communauté de communes a en charge la collecte et le 
traitement des déchets issus des ménages et des entreprises 
du territoire. Le traitement des ordures ménagères et la 
taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) ne cessent 
d'augmenter, il est urgent d'agir massivement et collectivement 
pour réduire nos volumes de déchets. 
C’est donc une question d'économie, mais aussi une nécessité 
pour l’environnement, le climat et l’avenir de nos enfants. 
Désormais, vous pouvez trier tous vos emballages en plastique, 
grâce à l’extension des consignes de tri. Ce sera très bientôt le 
cas partout en France. 

Longueville / Labergement Sainte-Marie et Piddlehinton
Notre journée récréative (randonnée le matin, repas avec gigot grillé 
à la broche, partie de pétanque ou de belotte) s’est déroulée dans la 
bonne humeur le 3 juillet 2022.
Après notre voyage à Labergement Sainte-Marie dans le Doubs au 
mois de mai, nous avons pu rendre visite en septembre 2022 à nos 
amis anglais de Piddlehinton. Ce voyage était prévu en 2020 mais 
la pandémie ne l’a pas permis.

Comme à l’accoutumée, nous avons été accueillis chaleureusement 
et nos amis nous ont fait découvrir les joyaux de leur belle région.

Des nouvelles du site du GuesclinDes nouvelles du site du Guesclin

L’association Maisons Paysannes de la Manche accompagne 
la municipalité depuis 2018 dans la sauvegarde de ce vestige 
patrimonial cher aux longuevillais.

La Région Normandie a reconnu l’intérêt historique et 
architectural du site et attribué l’aide du Fonds de Préservation 
et de Sauvegarde de la Richesse Patrimoniale Normande, pour 
réaliser une étude diagnostique.

Ce fonds est un engagement de la Région aux côtés de la Fondation 
du Patrimoine qui a pour but de valoriser un patrimoine en voie 
de disparition, non protégé en tant que monument historique.
Cette étude réalisée par le Cabinet d’architecture Edouard Grisel, 
est l’étape préalable indispensable à toute intervention future 
sur le bâtiment. Des relevés précis de l’état existant, une analyse 
historique et un descriptif de l’état sanitaire permettront de 
définir les travaux conservatoires indispensables à la pérennité 
de la construction.

La première partie de cette étude a été réalisée au mois de mars 
et les résultats temporaires nous sont parvenus en avril. Ce 
diagnostic est assorti des mesures conservatoires d’urgence. 

Le comité de jumelageLe comité de jumelage

La deuxième partie ne pourra se faire qu’après dégagement de 
toute la végétation et mise en sécurité du bâtiment.
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce projet et venir donner un 
coup de main occasionnel aux opérations de débroussaillage, 
merci de contacter l’Association : Florence de Groot van Embden,
déléguée, par téléphone : 06 86 98 23 07 
ou par mail : florencedegroot@maisons-paysannes.org / 
manche@maisons-paysannes.org

Déchets : extension des consignes de triDéchets : extension des consignes de tri

L'enjeu est conséquent : valoriser ce qui jusqu’ici était enfoui, 
économiser de l'énergie, polluer moins et créer de nouvelles matières 
premières, donc de nouvelles réponses industrielles de traitement et 
recyclage. C’est tous ensemble, avec vous habitants, vous entreprises 
du territoire, ou vous qui venez y passer vos vacances, que nous 
pourrons relever ce pari sur un avenir plus propre. On compte sur vous 
pour adopter les bons gestes.

Violaine Lion, 
vice-présidente en charge de la Gestion des déchets

Depuis le 1er octobre 2022, les habitants de la Communauté de communes 
Granville Terre & Mer peuvent déposer TOUS les emballages et TOUS les papiers 

sans exception dans les colonnes de tri jaunes. 

Pour de plus amples informations : www.granville-terre-mer.fr/dechets.html

Le jeudi soir, un accueil au PUB « the Thimble » nous attendait, suivi 
d’un diner chez les familles.
Le vendredi, nous sommes allés visiter le parc et le château de 
Sherborne, avec en soirée un diner pris au PUB « The Thimble » en 
compagnie de tous les jumelés.
Le samedi, nous nous sommes rendus au « Dorset Show » (grande 
foire du Dorset) où nous avons  partagé un pique-nique le midi. 
Le soir un diner de gala avec chansons anglaises et françaises était 
organisé.
Le dimanche matin, il était déjà le temps des «  au revoir » et de la 
tristesse de se quitter. 

Pour les activités à venir, une assemblée générale est prévue le 27 
janvier 2023 et un papillon sera déposé dans votre boîte à lettres. 
Nous espérons que vous serez nombreux à venir. Au cours de cette 
réunion nous parlerons des activités 2023 avec notamment les 30 
ans de jumelage avec nos amis Anglais. 
Notre journée récréative de printemps aura lieu le 2 juillet prochain. 

Dans une ambiance de bonne humeur et pour la pérennité de notre 
association, si ces échanges culturels, linguistiques, touristiques et 
amicaux vous tentent, venez nous rejoindre. 

Contactez le président  Michel VIGOT au 02 33 51 36 60. 



9Clin d’oeil - Décembre 20228 Clin d’oeil - Décembre 2022

LES ENTREPRISES DU BTP DE LONGUEVILLE

L'entreprise L'entreprise FOUBERTFOUBERT

Edouard Foubert (37 ans) cadre de l’entreprise LB bâtiment 
(Lebris) a acheté la société Alain Huet (4 salariés) en 2015. Les 
commandes de pavillons individuels progressant, il s’est installé 
avec ses 12 salariés dans notre zone artisanale en 2018.

Christophe Masselin a rejoint l’entreprise en 2018 et deviendra 
associé en 2020.

Clin d'oeil 
sur...

Edouard ne demande qu’à progresser et en 2019 le rachat de  
l’entreprise Daligault avec ses 40 salariés est acté. 
En 2022,  l’entreprise Guiton de la Haye-Pesnel est rachetée.
Ce qui fait qu’aujourd’hui le Groupe Foubert emploie 65 
salariés. 
La société intervient dans des chantiers et autres constructions 
dans la région granvillaise, dans les chantiers de génie civil de 
bâtiments collectifs et du secteur tertiaire, dans un rayon de 
100kms. 
Elle possède une unité de préfabrication à Fontenay et vient 

de fournir les éléments préfabriqués en béton pour la 
construction de l’usine Aptar (Stelmi) à Granville.

Elle continue à progresser et recherche des salariés spécialisés 
dans le gros œuvre.

Edouard et Maggy habitent Yquelon mais nous les croisons 
régulièrement dans le bourg de Longueville où Louise et 
Margot, leurs filles, sont scolarisées.

L'entreprise L'entreprise ROMUALDROMUALD

L’entreprise de maçonnerie Romuald est longuevillaise depuis 
sa création en 1976 par Michel Romuald au village de la 
Vassourie. Elle a été reprise en 2003 par son fils Franck Romuald  
qui l'a transférée sur la zone artisanale ; à l'époque 4 salariés y 
travaillaient.
En 2007, Sarah Romuald est arrivée pour seconder Franck et 
l’entreprise a continué à croître jusqu'à atteindre l'effectif de 15 
personnes.
En 2019, le rachat de l’entreprise Rémi Guesnon de Saint-Jean 
des champs avec ses 7 salariés , spécialisée dans la pierre et 
la rénovation de l’ancien , a permis l’acquisition du nouvel 
emplacement toujours dans la zone des Delles (anciennement 
Transport Tesnières). Puis en 2021, le rachat de l’entreprise 
Perrigault, située à Sartilly, spécialisée dans la maçonnerie et le 
terrassement, a apporté 15 autres salariés, ce qui aboutit à un 
effectif d'une trentaine d’employés.

Au décès de Franck âgé de 47 ans en janvier 2022, Sarah alors 
co-gérante est devenue gérante avec 2 associés Cédric et 
Sylvain, tous les deux salariés dans l’entreprise depuis 10 ans. 
Le carnet de commande de l’entreprise, spécialisée dans le gros 
œuvre, la maçonnerie, le terrassement, la rénovation de l’ancien, 
les travaux d’aménagements extérieurs, les surélévations, les 
extensions, des maisons d’architecte jusqu’aux pavillons, est 
bien rempli. Elle est en recherche de salariés qualifiés et motivés 
afin d’honorer les commandes et de faire face aux nouvelles 
demandes qui augmentent grâce au sérieux et  au  savoir-faire 
de l'équipe.

Sarah est attachée à notre commune où elle a été conseillère 
municipale, elle habite Longueville depuis 21 ans avec ses 2 
enfants Emma et Gabin qui ont suivi leur scolarité dans notre 
école.
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INFORMATIONS DIVERSES ET PRATIQUES LES ÉVÉNEMENTS PASSÉS ET À VENIR

Événements

Infos pratiques !

Cimetières communaux
Afin de répondre à une demande croissante en 
faveur de la crémation, la municipalité a procédé au 
réaménagement du cimetière de la Côte à la Rose, 
en augmentant les emplacements réservés aux 
cavurnes et colombariums.  

Ces travaux ont conduit la commune à revoir les 
conditions d’accueil des sépultures. 
Un nouveau règlement déterminant les durées de 
concession et les tarifs, a été voté et entériné par le 
Conseil Municipal.

Le nouveau règlement sera affiché et il est 
disponible en mairie sur demande ainsi que sur 
notre site internet. 

Renouvellement de concession (20 ans) : 200 euros. 

Informations
pratiques

DépartDépart

La commune a salué le 5 juillet dernier deux agents qui sont partis à la retraite.
Lors d’un moment de convivialité en présence d’élus, d’élèves, de leurs parents et 
des professeurs, nous avons souhaité une bonne retraite à Evelyne qui s’occupait 
de l’entretien des locaux et du service de restauration et à Rémy (parti pendant 
la pandémie) qui assurait des travaux de maintenance et apportait son aide au 
sein de l’école.
Nous espérons qu’ils pourront profiter pleinement, pendant de longues années, 
de cette nouvelle vie qui commence pour eux.

Mairie de Longueville 
1, place du Bourg 50290 LONGUEVILLE 

Tél. : 02 33 50 12 30 / E-mail : mairie.longueville2@wanadoo.fr 

La déchetterie de Bréhal est équipée d’un système de contrôle d’accès. Des barrières levantes s’actionnent sur présentation d’une carte, ce badge est nominatif et 
gratuit. Vous pouvez le retirer à la Mairie de Longueville aux heures habituelles d’ouverture. 

DÉCHETTERIES

NUMÉROS UTILES 
> Numéro d’appel d’urgence en Europe depuis un 
téléphone portable : 112
> Numéros d’appel d’urgence depuis un poste fixe : 
SAMU : 15 
POLICE SECOURS ou GENDARMERIE : 17 
POMPIERS : 18 

TYPE DE CONCESSION 
DURÉE

20 ans 30 ans

Individuelle / Collective / Familiale pleine terre 

200€ 300€Individuelle / Collective / Familiale avec caveau 

Colombarium  

Jardin du souvenir (dispersion des cendres avec obliga-
tion de pose d’une plaque en bronze par un professionnel 
(11.5x8) à la charge des héritiers) 

50€

Sépultures en terrain commun – maximum 5 ans 100€ ou gratuit

Caveau provisoire 10€ / jour

Lundi   10h00 - 12h00   14h00 - 18h00 

Mardi   10h00 - 12h00  14h00 - 18h00  

Mercredi   10h00 - 12h00 Fermé 

Jeudi   10h00 - 12h00 14h00 - 18h00 

Vendredi     10h00 - 12h00     14h00 - 16h30  

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE 

MarchéMarché

De nouveau, les longuevillais ont pu profiter, tous les jeudis de 
18h00 à 20h00 du marché estival. 

Nous avons accueilli de nouveaux commerçants, et chaque 
semaine, nous avons pu apprécier une animation musicale 
différente. Une nouvelle édition sera donc reconduite  en 2023 
pour la plus grande satisfaction des fidèles à ce rendez-vous.

Commémoration du 11 novembreCommémoration du 11 novembre
  

C’est une belle cérémonie du souvenir qui s’est déroulée à 
Longueville le vendredi 11 novembre 2022.
De nombreux participants (citoyens, élèves, parents et élus) ont 
rendu hommage aux anciens combattants en présence du Général  
Patrick TOURON, des colonels Hervé PEYRE et  Thomas BARTNIG, des 
porte drapeaux et de leur président Alain PAUMIER.

Après le discours de Monsieur le maire et la montée des couleurs, 
les élèves de la classe de Mme AMIOT ont chanté la marseillaise et 
déposé des fleurs devant le monument aux morts.
Les personnes présentes ont ensuite partagé le verre de l’amitié 
dans la salle communale.

Les événements pasLes événements passéssés

TéléthonTéléthon

Le 2 décembre les marcheurs du Téléthon ont relié différentes 
communes du canton de Bréhal sous la responsabilité de Pierre 
Colin. Lors de leur arrêt dans notre mairie la municipalité a remis 
son traditionnel don.

HIVER : du 1er octobre au 30 avril ÉTÉ : du 2 mai au 30 septembre

Lundi   9h00 - 12h00   14h00 - 18h00   9h00 - 12h00   14h00 - 18h00 

Mardi   9h00 - 12h00   14h00 - 18h00   9h00 - 12h00   14h00 - 18h00 

Mercredi   9h00 - 12h00   14h00 - 18h00   9h00 - 12h00   14h00 - 18h00 

Jeudi Fermé   9h00 - 12h00   14h00 - 18h00 

Vendredi   9h00 - 12h00   14h00 - 18h00   9h00 - 12h00   14h00 - 18h00 

Samedi   9h00 - 12h00   14h00 - 18h00   9h00 - 12h00   14h00 - 18h00 

HIVER : du 1er octobre au 31 mars ÉTÉ : du 1er avril au 30 septembre

Lundi  Fermé   14h00 - 17h30   9h00 - 12h00   14h00 - 17h30 

Mardi Fermé Fermé

Mercredi   10h00 - 12h00 14h00 - 17h30   9h00 - 12h00   14h00 - 17h30 

Jeudi Fermé 14h00 - 17h30 Fermé  14h00 - 17h30  

Vendredi  Fermé 14h00 - 17h30   9h00 - 12h00   14h00 - 17h30 

Samedi 10h00 - 12h00 14h00 - 17h30   9h00 - 12h00   14h00 - 18h00 

Déchetterie de
Granville

Déchetterie de
Bréhal
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Événements

Clin d’oeil - Décembre 2022

LES ÉVÉNEMENTS PASSÉS ET À VENIR

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 : 

Les événements à noter dans vos agendasLes événements à noter dans vos agendas

MaryseMaryse

Nous avons le regret d’annoncer le décès de Maryse que 
les longuevillais qui fréquentent notre petit marché estival 
connaissaient bien, elle nous régalait avec ses bonnes confitures et 
ses petits gâteaux faits maison. 
Sa bonne humeur et son sourire étaient contagieux. C’était une 
figure très sympathique de cette manifestation et son décès brutal 
nous attriste beaucoup.

> Les voeux du maire> Les voeux du maire
Vous êtes tous conviés à partager le verre de l’amitié lors 
des vœux du maire le mardi  10 janvier 2023 à 19 heures 
dans la salle polyvalente.

> Le repas des aînés> Le repas des aînés 
Le repas des aînés est programmé pour le samedi 15 
avril 2023. Si la conjoncture ne le permettait pas nous le 
reporterions au samedi 7 octobre 2023.

> L'association des chasseurs> L'association des chasseurs
L’association des chasseurs organise son Vide- greniers le 
dimanche 
14 Mai 2023.

> Botanik'art> Botanik'art
La  3ème édition du festival Botanik’art  se déroulera les 27, 
28 et 29 mai 2023.

> Le marché estival> Le marché estival
Le Marché estival  reprendra à partir du jeudi  22 juin 
2023.

> Messe Saint-Pierre Saint-Paul> Messe Saint-Pierre Saint-Paul
La Messe Saint-Pierre Saint-Paul sera célébrée le  samedi  
24 juin 2023.

> Comité de jumelage> Comité de jumelage
La Journée récréative du comité de jumelage aura lieu le 
dimanche 2 juillet 2023.


