
 

 

Le Longichampain   
     Retour sur l’année 2015 

 
 

EDITO du maire… 

Mesdames, Messieurs, 

Cher(e)s ami(e)s, 

Nous venons d’effectuer notre première année du mandat municipal. Depuis 

les dernières élections, que d’événements, que de chantiers élaborés et réa-

lisés, que de visages nouveaux rencontrés. 

 

« Le Longichampain » vous permet de découvrir la vie communale que nous 

avons cherché à rendre la plus attrayante possible. 

 

L’édition 2014 a retracé les premières réalisations mises en œuvre.  

Vous trouverez dans le présent numéro l’évolution, combien positive, de 

notre Commune au sein du territoire communautaire d’Etrépagny. 

 

Longchamps a assuré progressivement son cheminement grâce à la conti-

nuité dans l’action des équipes municipales qui se sont succédées. 

 

Aujourd’hui, nous nous consacrons à développer une politique d’animation 

nécessaire à son développement. 

 

Nous nous sommes inscrits dans cette ligne de conduite en faisant face, bien 

évidemment, aux engagements pris, mais aussi en travaillant sur des dossiers 

engageant l’avenir de notre Commune. 

 

Bonne lecture, 

Avec ma sympathie. 

 

 

Nicolas LAINE 

Maire. 



 

Les  manifestations  communales 

 
Les Vœux du maire 

 
C'est devant une salle comble, que ce dimanche matin, le maire a 

présenté ses premiers vœux pour la nouvelle année.  

 

Nicolas LAINE, maire de Longchamps, a tenu à souligner, au vue des 

événements tragiques de début d’année, que la République devait être 

préservée, défendue, renforcée , en s’appuyant du buste de la 

Marianne, qui avait mis son écharpe de premier magistrat pour 

l’occasion.  

Il rappelait que c’était l’ignorance qui avait conduit à de tels drames, et 

qu’il était convaincu que la Culture devait donc venir au plus près des 

populations, pour promouvoir les valeurs fondatrices.  

Un diaporama, projeté lors de cette cérémonie, reprenait les actions 

déjà réalisées.  Ce ne sont pas moins de douze projets qui ont été réalisés 

(négociation des taux d’emprunts, négociations de plusieurs contrats 

pour optimiser certaines dépenses, mise en place la réforme des rythmes 

éducatifs,  poursuivre la validation du PLU…). 

Les trois associations du village étaient aussi à l'honneur ce matin-là. Le 

maire a tenu à les féliciter pour leur investissement dans la commune et à 

les remercier pour l'organisation et la qualité des animations proposées 

dans la commune. 

Avant de conclure, le maire a évoqué les projets et les actualités de la 

nouvelle année. Entre autres : l’édition d’un Agenda 21, la continuation 

des travaux de voirie sur les hameaux, l’installation d’abri de bus, ou 

encore la création d’un marché du terroir sur la commune pour 

n'évoquer que ceux-là.  

 

Enfin, le maire et toute l'équipe municipale ont salué le travail du 

personnel de la commune. 

 

C'est autour du verre de l'amitié que cette matinée s'est terminée. 
 

 



 

Pâques 
 

La commune de Longchamps organisait sa traditionnelle chasse aux 

œufs de Pâques.  

Cette coutume, que les enfants adorent, est l’occasion de tendres 

instants en famille où petits et grands se prêtent au jeu d’une véritable 

chasse au trésor chocolatée dans le complexe Etienne de Longchamps. 

Parents et enfants sont partis à la chasse panier à la main, avec la ferme 

intention d'être sans pitié avec les poules, tortues et autres créatures 

chocolatées. 

Des centaines d’œufs en chocolat étaient à trouver ce dimanche. Pas 

moins de 80 personnes étaient venues, et se sont retrouvées autour du 

pot de l’amitié offert par l’équipe municipale. 

 
 

Les cérémonies : du 11 novembre 2014  et  du  8 mai 2015 
 

Le public, et notamment les enfants, ont partagé le recueillement et le sou-

venir de la commémoration du 8 mai aux côtés de notre Maire Nicolas 

LAINE. Nos remerciements s’adressent également aux Corps intermédiaires  

pour leur fidèle participation à la manifestation. 

 

Fête des voisins musicale : deuxième édition ! 
 

A Longchamps, la commune a organisé sa deuxième Fête des voisins, 

autour de la salle des fêtes, samedi soir. En première partie de soirée, Nicolas 

LAINE, maire de la commune, avait accueilli la centaine de participants 

autour de l’apéritif, et un repas commun a été partagé. Tous se sont ensuite  

retrouvés autour d'un concert du groupe SUNDAY. Ce dernier a animé la 

deuxième partie de la soirée en endiablant l’assistance par des standards 

du rock. "C'est vraiment agréable de se rencontrer, de prendre le temps de 

partager un moment ensemble, et d’avoir une plus grande proximité entre 

tous les habitants", constatait un jeune papa, heureux de voir son enfant 

faire de nouvelles connaissances. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’inauguration de la Chapelle 

 
Les travaux de la chapelle du cimetière ont été inaugurés en présence de 

Fabrice Levesque (précédent maire de Longchamps). A cette occasion, il a 

été rappelé que cette belle restauration n’aurait pu se faire sans les 

généreuses donations et l’implication concrète d’habitants.  

Des paroissiens ont remémoré également la procession qui avait lieu chaque 

année lors de la fête du Sacré cœur. Des paroissiens ont eu à cœur de la 

remettre au goût du jour. 

 

Festivités de fin d’année… 

 

Le colis des aînés 
 

Les 13 & 14 décembre, les élus de la commune de Longchamps organisaient 

la remise des colis aux aînés de la commune et l’arbre de Noël pour les 

enfants. 

 

Tous les aînés étaient conviés par le CCAS,  à la salle « Etienne de 

Longchamps », très joliment décoré pour l'occasion.  

Cette matinée festive se voulait avant tout un moment de rencontre, 

d'échange et de convivialité pour les aînés et leurs élus ; et où il était bon de 

souligner que la solidarité n'était pas un vain mot dans la commune. 

 

Le premier adjoint de Longchamps, Philippe Duthoit, profitait de son discours 

d'accueil pour présenter sa satisfaction d'être présent à ce moment fort 

dans la vie de la commune. 

Après ce discours de mise en bouche, les 110 personnes présentes se sont 

vues offrir leurs petites gourmandises qui, à n'en pas douter, leur ont permis 

d'affiner leurs papilles pendant toutes les festivités de Noël et de début 

d’année en famille. Un apéritif clôturait ce joli moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’arbre de Noël 
 

Le lendemain, les élus avaient invité tous les enfants de la commune, jusqu’à 

11 ans, à l’Arbre de Noël.  

 

Cette année, la commission « Fêtes, Cérémonies et Associations » organisait 

l’arbre de Noël en partenariat avec  « les Zélectrons Frits », autour d’un 

spectacle intitulé « La mère Noël est une sorcière », qui emmenait les 

présents dans des délires musicaux, dans la joie et la bonne humeur ... sur 

des musiques rock .  

 

Durant toute l’après-midi, les 230 présents, parents, enfants et grand-parents, 

ont pu écouter, chanter et danser. 

 

 

 
 

 

 

Ensuite, les enfants présents ont reçu la visite du Père Noël avec une hotte 

remplie de cadeaux, de jeux ainsi que de friandises. Ce bel après-midi s’est 

clôturé autour d’un goûter de fête pour les enfants du village. 

 

 
 

 

 

 



 

La vie communale 
 

Nous vous proposons un zoom sur l’évolution de notre village sur ces derniers 

mois : 

 

- L’urbanisme : nous avons approuvé en conseil municipal notre Plan Local 

d’Urbanisme (PLU). C’est le principal document d'urbanisme de planification 

au niveau communal. Il intègre le projet d'aménagement et de dévelop-

pement durable (PADD) qui est un document politique exprimant les objec-

tifs et projets de Longchamps en matière de développement économique, 

social, et environnemental à l'horizon de 10 à 20 ans.  

 

- L’équipement routier & la sécurité routière : avec un entretien amélioré du 

réseau et l’aménagement du carrefour du « gros chêne » à la Belle Lande, 

nous souhaitons  renforcer par ces mesures le comportement des conduc-

teurs à ralentir en traversant les hameaux de la commune.  

 

- Le développement du scolaire : avec une baisse des prix de la cantine, un 

changement de prestataire de restauration, une garderie transformée en 

accueil périscolaire, soutenue par la CAF et la DDCS, des travaux dans 

l’école de Longchamps, et la mise en œuvre de la réforme des rythmes 

éducatifs, nous avons souhaité donner à nos enfants un accès à des activi-

tés récréatives, sportives et culturelles adaptés à chaque âge. 

 

- L’enfance & la jeunesse : en partenariat avec la communauté de com-

munes, nous organisons l’accueil de loisirs de l’été au sein de la salle des 

fêtes. Concernant la Jeunesse, nous venons d’instaurer le Conseil municipal 

des jeunes. Cet espace regroupe déjà 10 jeunes volontaires, de la com-

mune. Quelques projets ont déjà été proposés par ces filles et ces garçons 

âgés de 13 à 18 ans. 

 

- La signalisation : des panneaux de signalisation ont été installés dans les 3 

hameaux de la commune. A ce titre, nous avons voté un arrêté, instaurant la 

vitesse à 50 kms/heure.  

 

- La protection de l’environnement : le fleurissement de notre commune est 

un axe renforcé de notre engagement. A ce titre, avec des plantations réali-

sées devant la mairie, à proximité de l’école, dans les rues principales du 

centre bourg, nous participons ainsi au concours des villes et villages fleuris. 

La commune a reçu le prix de l’encouragement, décerné par le Conseil dé-

partemental et l’Eure tourisme.  

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Document_d%27urbanisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communes_en_France


- L’amélioration notable de la communication : nous organisons des réunions 

publiques pour associer les habitants aux projets et décisions à venir, nous 

éditons une brève mensuellement et avons relooké notre bulletin municipal. 

Le blog de la mairie vous permet également d’accéder aux informations 

communales en ligne. 

 

- Un travail en profondeur auprès du SYGOM et de la Communauté de 

Communes d’Etrépagny avec notamment la mise en place d’un règlement 

intérieur lié au tri sélectif, l’aménagement du fonctionnement de la déchet-

terie intercommunale, ou encore l’organisation du Schéma Local 

d’Aménagement du Numérique (SLAN). 

 

- La restauration et la modernisation des équipements collectifs (bâtiments, 

matériel, informatique) pour améliorer les conditions de travail des agents 

communaux. 

 

- Une animation concertée avec les associations afin de rendre notre com-

mune attractive pour les habitants sur l’ensemble de l’année, avec une 

mention particulière pour l’engagement de nos associations pour avoir co-

organisé la 9ème édition de la Fête la moisson. 

 

- La mise en place d’un management élaboré et constructif du personnel 

municipal tendant vers l’amélioration de l’efficacité et la qualité des presta-

tions fournies.  

 

- Les permanences de la mairie 

Nous avons réorganisé notre service à la population. Nous avons augmenté 

le temps des permanences et leur nombre. Actuellement, nos permanences 

s’organisent les mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 20h. 

 

- La rénovation du vitrail « St Martin » 

Ce projet est organisé avec la Fondation du patrimoine. Plusieurs demandes 

de subventions ont été effectuées auprès du Conseil départemental, auprès 

de la Fondation Bettencourt, et de notre député, pour nous permettre de 

réaliser la dépose et la repose de notre vitrail. Les travaux sont en cours. Au 

regard du succès de la souscription, nous allons pouvoir compléter les tra-

vaux nécessaires à l’entretien de notre beau patrimoine. Encre un grand 

merci aux 26 donateurs….. 

 

Bien sûr, il reste encore bien des chantiers en perspective pour accompa-

gner le développement de notre Commune.  

 

Nous continuerons, soit par l’organisation de réunion publique, soit par la dif-

fusion de nos brèves, à vouloir donner aux habitants des informations con-

crètes sur les perspectives de développement de notre joli village. 

 



L’école de Longchamps    
 

Le SIVOS de Morgny – Longchamps. 
 

Comme chacun d’entre vous le sait, le domaine scolaire est géré au sein 

du SIVOS avec la mairie de Morgny. 

 

Le public maternel est accueilli à Morgny. Le public primaire est accueilli à 

Longchamps. 
 

Nous vous laissons découvrir tous les renseignements dont vous avez besoin 

à ce sujet.  

 

Les horaires sont les suivants : 

A Morgny :  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

9h00 – 12h00 / 13h30 – 15h45 

Mercredi : 

9h00 – 12h00 

A Longchamps : 

Lundi : 

8h50 – 11h50 /  13h20 – 16h20 

 Mardi, jeudi et vendredi: 

8h50 – 11h50 / 13h20 – 15h20 

Mercredi : 

8h50 – 11h50 

Sachez, qu’en nombre d’élèves, nous accueillons 60 élèves à Morgny, ré-

partis en 2 classes : petite, moyenne et grande section. 

A Longchamps, nous accueillons 90  élèves répartis en 4 classes : CP/CE1, 

CE1/CE2, CE2/CM1, CM1/CM2. 

  

 

 



Le SIVOS de Morgny – Longchamps. 
 

L’accueil périscolaire. 
 

Depuis le 01 janvier 2015, la « garderie périscolaire » est devenue un « ac-

cueil périscolaire » conventionné par la Caisse d’Allocations Familiales ce 

qui entraine une modification des tarifs avantageant les parents. 

L’accueil périscolaire est situé dans les locaux de l’école de Morgny et les 

horaires sont : 

Le matin (Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi) de 7h à 8h45 

 Les enfants scolarisés à Longchamps seront accompagnés au car à 

8h05 

Le soir (Lundi, mardi, jeudi, vendredi) de 16h30 à 18h30 

 Les élèves de Longchamps descendront du car à l’école de Morgny 

 

Les frais d’inscription annuels sont toujours appliqués et sont de: 

 15€ pour un enfant 

 25€ pour 2 enfants 

 30€ pour 3 enfants de la même famille 

  

Les inscriptions se font lors d’une permanence à la fin de l’année scolaire 

pour la rentrée qui suit mais des inscriptions peuvent se faire dans le cou-

rant de l’année.  

Les tarifs sont appliqués en fonction du quotient familial et pour se faire il 

vous sera demandé de fournir plusieurs documents pour le calcul de votre 

tarif horaire : 

 La photocopie de la carte vitale 

 La photocopie de la carte de mutuelle 

 La photocopie du carnet de vaccination à jour 

 Une quittance de loyer de moins de 3 mois (facture EDF, téléphone, 

Veolia) 

 La photocopie de votre dernier avis d’imposition 

 Le matin et le soir, les enfants ont la possibilité de prendre un goûter fourni 

par les parents 



 

Aux Temps d’Animation Périscolaire  -  TAP 

 
En tant qu’élus, nous avons souhaité développer un Projet Educatif de 

Territoire (PEDT), où la principale finalité est le bien-être et l’épanouissement 

de l’enfant. Ainsi, nous avons axé nos orientations politiques autour de 3 

grands axes  tels que l’amélioration des conditions d’accueil des enfants, 

la conception de projets éducatifs partagés en adéquation avec les 

besoins et les rythmes de vie des enfants, et surtout une réflexion 

continue sur le développement d’une plus-value éducative dans les 

activités proposées. 

 

Pédagogiquement, nous souhaitons développer des projets et des 

animations autour de quatre objectifs, qui sont : développer des activités 

culturelles, développer des pratiques sportives et ludiques, développer des 

activités liées à la citoyenneté et jouer en développant les différents 

aspects du jeu.  

 

Politiquement, nous souhaitons et avons la volonté de mettre en place des 

parcours d’activités, ainsi chaque enfant de la petite section jusqu’au CM2 

doit pouvoir bénéficier d’une initiation aux pratiques sportives, culturelles, 

citoyennes mais également au jeu.  

  
Durant cette année, qu’ont fait nos enfants ? 

Les activités des TAP sont différentes en maternelle et en élémentaire.  

Depuis la rentrée de septembre, les plus petits se sont vus proposer des 

animations en fonction de leur rythme, tout en douceur, et ont pu réaliser 

des activités autour du dessin, de la peinture, du découpage, du collage, 

ou encore des jeux collectifs, des lectures, jeux de mémoire, de réflexion et 

d’observation qui ont été mis en place. 

 

 

 



Quelques photos :  

« Activités Fête des mères », « Jeux de construction », « Potager » et 

« Danse »….. 

 

    

   
 

 
 

Les plus grands ont participé à des initiations à différents sports, à des jeux 

d’expression (jeux de mimes, chorégraphies, création de sketches et 

parodies), à des jeux d’écriture ou d’expression, à des activités d’arts 

plastiques, de loisirs créatifs, de graphisme, de jeux collectifs pour 

développer réflexes, esprit d’équipe et solidarité.  

Les groupes de « CP-Ce1 », « Ce2-CM1 » et « CM1-CM2 » ont pu réaliser des 

activités suivant différents thèmes : 

 Les jeux de société (initiation et réalisation de jeux : Dames, Petits 

chevaux…) 

 Activités manuelles (boules de Noël, photophore en matériaux 

recyclés, cartes de vœux, arbres à vœux, sapin écologique, masques 

de carnaval, panier de Pâques…) 

 Nature et jardinage (pots en terre décorés avec une jacinthe 

plantée, plantation de fleurs, confection et installation de bacs fleuris, 

mangeoire à oiseaux, cadre en carton décoré d'un bouquet de fleurs 

séchées à l'occasion de la fête des mères…) 

 Danse et théâtre avec Vincent Flament 

 Sports collectifs (hand, foot, basket, badminton…) 

 



Quelques photos :  

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANIFESTATION : « Le printemps des poètes ».  

La culture poétique s’est également invitée dans les communes de Morgny 

et de Longchamps. Les écoles ont participé. 

Des intervenants de la Médiathèque d’Etrépagny ont mené des 

expériences pratiques dans le domaine de la poésie, de l’écriture, et de 

lecture. 

Ces initiations ont été réalisées sur deux semaines par ces intervenants. 

Notre équipe a pu continuer ces animations avec les livres et les supports 

d’animation laissés par la Médiathèque. 

Le public maternel comme élémentaire a participé. La finalité était de 

regrouper ces connaissances, ces travaux et un concours de poésie a été 

lancé dans l’optique de notre première édition du « Printemps des 

poètes ».  

En parallèle, nous avons mené un projet autour des semaines de la langue 

française et de la Francophonie. Les enfants ont planché sur les mots 

choisis par le Ministère. Un concours de mot a été lancé le jour J. Les 

vainqueurs repartaient avec des paniers culturels : mangas, bd, cd de 

musique (rock, jazz). Le centre culturel de Saint Marcel a offert 2 places 

pour le concert de CharlEllie Couture.  

Cette manifestation  a été organisée sur notre commune. 110 personnes 

étaient réunies ce jour-là, autour de notre marraine Grâce de Capitani. 

 Cette édition a été reconnue par le ministère de la culture et de la 

communication. 

Notre marraine dédicaçait ses ouvrages, et écoutait les lauréats de notre 

concours de poésie, qui lisait leurs poèmes. Les présents pouvaient 

déambuler pour découvrir des expositions, un stand de livre en vente, et 

parcourir des circuits poétiques : lecture de poésies enfantines, poésies 

japonaises, arabes….et les classiques. 

Nous avons reçu aussi la labellisation « Lectures communes » de 

l’association des maires ruraux de l’Eure. Les élus nous ont fait la plaisir 

d’être présents. 

La découverte du plaisir de lire en laissant voguer son imagination a séduit 

le public présent, et notre marraine va être correspondante à l’année des 

écoles de Morgny et de Longchamps. 

 

 



« Les semaines du développement durable » : du 30 mai au 6 juin 2015. 

A partir du 30 mai…. 

 

« Notre village, espace de biodiversité… », c’est ainsi que les animatrices 

du SIVOS ont travaillé tout particulièrement avec les enfants inscrits aux 

TAP, en partenariat avec les équipes enseignantes des écoles. 

 

Concrètement, des jardins ou potagers pédagogiques ont été réalisés et 

permettent de sensibiliser au développement durable, d’apprendre à 

distinguer les plantes et les légumes, de réaliser des semis de variétés 

anciennes, ou encore d’aborder les questions liées à l’alimentation.  

Par la pratique, les enfants prennent par exemple davantage conscience 

du rôle des insectes pollinisateurs dans la production des aliments et de 

l’importance de la biodiversité dans leur quotidien.  

Des nichoirs et mangeoires ont été installés durant l’année pour favoriser la 

présence d’espèces locales. 

 

« Notre village, espace de biodiversité » s’inscrit dans une démarche plus 

globale d’éducation à l’environnement et au développement durable 

(EEDD) 

 

Et le 6 juin…..Une Conversation Citoyenne 

 

Nous avons organisé la première Conversation Citoyenne.  

Des habitants sont venus nous rencontrer et échanger autour de deux 

thèmes : « Se déplacer » et « Le cadre de vie ». 

 

Le lancement de cet après-midi s’est fait autour du développement 

durable, nous voulions ainsi rappeler  que la commune s’engage 

pleinement dans cette démarche autour de son Projet d’Aménagement 

de Développement Durable (PADD), dans la suite du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU). 

 

Chaque citoyen présent a pu s’exprimer autour d’une part de 

l’embellissement, la propreté, et l’entretien de la commune, et d’autre 

part, sur la mobilité, les déplacements doux, la vitesse, et les chemins 

ruraux… 

 

Deux groupes, composés d’élus et d’habitants, ont été constitués afin de 

travailler sur un état des lieux, d’envisager des solutions d’amélioration et 

de planifier ces futurs travaux. 

 

 

 



Nous prenons également en compte la contribution que certains habitants 

nous ont fait parvenir par courrier, en mairie, ou sur le blog de la commune. 

 

Nous rappelons ici les thématiques des deux groupes constitués. 

 

Le premier a été intitulé « Aménagements, voieries, sécurité ». Ce thème a 

été retenu, après avoir abordé les problèmes de sécurité pour les enfants, 

d’abribus, de carrefours dangereux, de signalétique, d’état de voierie, ou 

encore d’éclairage public. 

 

Le second a été intitulé « Circulation douce, chemins ruraux et de prome-

nade, embellissement ». Ce thème a été retenu à son tour après avoir 

abordé le fleurissement, le problème des dépôts sauvages d’ordures, 

l’entretien que chacun peut effectuer devant chez lui, des chemins de 

moins en moins pratiqués et praticables, la réalisation d’un plan du village 

et des chemins… 

 

Ces groupes pourront être étoffés par d’autres habitants, qui souhaiteraient 

s’y impliquer, à VOUS de vous faire connaître en mairie. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Le Conseil Municipal des Jeunes. 
 

Dernièrement, ce sont dix jeunes qui se  sont retrouvés autour des élus pour 

constituer le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) de la commune. 
 

Le CMJ s’engage dans une démarche citoyenne, il participe activement à 

la vie de la commune en imaginant et en travaillant sur des projets qui 

amélioreront le cadre de vie de Longchamps. 

 

Il est force de proposition et d’action, et les jeunes ont déjà soumis des 

idées intéressantes. La soirée « Cinéma » d’Halloween en est un bel 

exemple. 

 

Il donnera son avis sur des projets, et établira ainsi un lien avec les jeunes 

de la commune, et les représentera auprès de la municipalité. 

 

Il est composé de 10 jeunes et des élus de la commission « Education, 

Loisirs, Jeunesse ». Le CMJ se réunit le samedi matin en séance plénière.  

 
 

 

Les associations du Village. 

LES TEMPS FORTS 2015. 

 

Le comité des fêtes 
 

Hervé Burdon reprend la Présidence du Comité des Fêtes. 

Lors de l’Assemblée générale, une nouvelle équipe s’est installée pour 

développer l’action de l’association. Et c’est bien là l’essentiel. 

 

Laurent Chaillou a présenté son dernier rapport moral, en mettant 

l’accent sur les nombreuses manifestations passées, et rendant 

hommage aux membres de son équipe « qui se sont fortement impliqués, 

tant au niveau des animations, que du conseil d’administration. » 

 

La nouvelle équipe, complétée d’Eric Blondel, comme vice-président, 

d’Alain Blanfunay, comme trésorier, et de Françoise Berville, au poste de 

secrétaire, pourra compter sur la municipalité en toutes occasions, 

comme l’avait souligné, Lise Ben aoun, auprès des présents à 

l’Assemblée. 

 

 

 

 



 

Le carrefour de l’Amitié 

 
L’association du Carrefour de l’amitié a convié les amoureux à un repas 

dansant. Une soixantaine de convives ont savouré les bons petits plats, 

préparé par le traiteur Nicolas Bardin de Connelles, le tout arrosé de vins 

sélectionnés par le Président, Louis-Michel Bimbeau. 

 

« Nous organisons chaque année deux soirées dansantes, au printemps 

et en automne. Cette année, nous avons voulu y ajouter la soirée de la 

Saint Valentin pour animer la période hivernale. C’est un succès », 

déclarait le Président. 

 
Le club de Gym 

 
L’association de gymnastique séniors de Longchamps a tenu son 

assemble générale, en présence du maire et de Madame Ben aoun, 

conseillère communale. Evoquant l’activité de l’association, les 

responsables ne cachaient pas leur satisfaction : « Comme chaque 

année, j’ai la satisfaction de constater que le plaisir de se retrouver tous 

les vendredis ne s’estompe pas », précisait le trésorier. 

 

Les effectifs se portent plutôt bien, puisque la barre des trente licenciés a 

été dépassée. Avis aux amateurs !   

 

Subventions versées en 2015 aux Associations de la Commune 
La loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à 

l’engagement associatif, prévoit dans son article 22 l’obligation de 

publication des subventions versées, par les personnes morales de droit 

public, aux associations de droit français et aux fondations reconnues 

d’utilité publique. 

NOM OBJET MONTANT € 

Anciens combattants Mettre à l’honneur la 

mémoire des anciens 

combattants 

100€ 

Carrefour de l’Amitié Proposer des activités 

aux séniors 

1 000€ 

Club de Gym Proposer des activités 

gymniques aux séniors 

800€ 

Comité des Fêtes Organiser des 

manifestations,et fêtes 

700€ 



La Culture à Longchamps. 

La commune de Longchamps fait de la culture le cœur de son ambition 

et de son rayonnement.  

Créativité et attractivité en sont le socle et représente notre identité. 
 

Créativité, car notre village peut être un foyer d’innovation et une source 

d’imaginaire inépuisable. La jeune création, les talents locaux en devenir 

ou accomplis, les artistes en résidence trouveront sur notre territoire les in-

frastructures et le soutien nécessaires à la réalisation de leurs projets artis-

tiques. 

Attractivité car Longchamps et l’ensemble des communes avoisinantes  

forment un territoire culturel riche qui a vocation à rayonner bien au-delà 

de ces frontières. Longchamps sera un territoire d’innovation culturelle sur 

lequel pourront éclore des évènements originaux et précurseurs. 

 

Longchamps doit séduire par ses spécificités, ses lieux uniques et une 

programmation d’événements d’envergure. Pour cela, notre commune 

possède déjà de vrais atouts et d’autres qu’il nous faut encore révéler. 

 

La semaine de la langue française et de la francophonie 

Elle offre à tous les passionnés ou curieux de la langue française 

l’occasion de donner libre cours à leur créativité en jouant, s’inspirant 

ou partant à la découverte des mots. 

Ce temps a eu lieu, cette année, à Longchamps, et a été l’occasion de 

valoriser les multiples projets réalisés par les enfants des écoles de 

Morgny et de Longchamps dans le cadre de l’opération « Dis moi, dix 

mots ». 

Cette opération a permis aux 110 personnes présentes de jouer à 

plusieurs activités, de participer à une tombola, de découvrir de 

nombreux livres. 

Cette action a été intégré au dispositif « Lecture commune » de 

l’association des maires ruraux de France (AMRF) et a reçu le label 

« Villes et villages partenaires » décerné par le Ministère de la Culture et 

de la Communication. 

En proposant un ensemble riche et varié d’activités, Longchamps a fait 

partie en 2015 des 112 communes françaises labellisées de ces 

semaines. 

 



 

La comédie musicale « Moulin Rouge » 

Un vent de Broadway soufflait sur notre salle des Fêtes. Le temps d’une 

soirée, Longchamps s’est transformé en music-hall, pour accueillir sur 

scène une comédie musicale, emmenée tambour battant par les 

élèves de l’option musique du lycée Louise Michel de Gisors, dirigés par 

Sophie Etienne, professeur de musique. 

« Moulin Rouge » a été présenté aux 200 personnes présentes ce soir-là ; 

Les lycéens ont chanté, dansé, et joué l’intégralité de la pièce dans la 

langue de Shakespeare. 

Ces chanceux ont par la suite foulé le sol américain pour l’interpréter 

devant un public New Yorkais, but ultime de ces mois de travail. 

Encore bravo à toute cette belle jeunesse, prometteuse et ambitieuse. 

Avec la compagnie du Silence : des écrits et des cris… 

C’est près de 80 personnes de Longchamps et d’ailleurs qui ont pris 

beaucoup de plaisir à assister aux pièces de la Compagnie du Silence 

sur le thème des écrits et des cris. Sur scène, les 3 comédiens ont propo-

sé 1h30 de comédies et de chansons d’après les œuvres de Georges 

Courteline, et de Sacha Guitry avec un thème principal : la vie de 

couple, parfois tumultueuse. 

  

 

 



 

La journée patrimoine : visite des vestiges du château et conférence… 

En cette belle journée d’avril, l’archéologue Bruno Lepeuple et 

l’historien, Bruno Nardeux, spécialiste de la période du moyen âge, ont 

fait revivre avec passion ces temps anciens où la forêt de Lyons, alors 

territoire de chasse royale était un enjeu majeur puisque ceux qui la 

contrôlaient régnaient sur toute la vallée. 

 

La centaine de personnes présentes a pu découvrir ce petit bout de 

Normandie, à travers la motte castrale dont les vestiges se dressent 

dans notre beau village. Ces vieilles pierres prouvent la présence d’un 

château royal édifié dans la première moitié du XIIème siècle. 

 

 
 

Malgré un temps parsemé de quelques averses, chacun a pu apprécier 

cette leçon d’histoire grandeur nature, qui s’est poursuivie par une 

conférence. 

 

 

La chorale Chant et danse du Collège d’Etrépagny. 

 

Le concert-spectacle de fin d’année de la chorale du collège et de 

l’Atelier Danse du Collège Louis Anquetil a eu lieu le 16 juin à la salle des 

fêtes de Longchamps. 
 
Deux cents personnes ont assisté, sous les directions de Monsieur 

Etienne, professeur d’éducation musicale, et Madame Ben Aoun, 

professeur de danse, aux chants des élèves, ainsi qu’à leurs 

chorégraphies, préparées tout au long de l’année. 

 

Il est important pour notre commune de recevoir de tels talents, qui 

s’efforcent de pratiquer leurs passions, en les faisant partager aux 

spectateurs, durant 2 heures de spectacle. 

 



 

Le concert d’accordéon – « Jazz & Java » 

L’association « Jazz et Java » a organisé un concert le 20 juin à l’Eglise 

de Longchamps. 

 

Cent personnes ont pu apprécier l’accordéon de concert. 

 

Les musiciens présents ont démontré leurs aptitudes et compétences 

musicales durant 1h30, en pratiquant l’accordéon en version orchestre, 

en accordéon solo, en duo piano accordéon, dans un répertoire 

classique, jazz, et variété. 

 

Sous la direction de Brigitte Rzépa, des musiciennes du groupe se sont 

également essayées au chant avec succès. 

 

Le stage d’initiation de danse irlandaise 

L’association « Folk en pagaille » a organisé un stage de danse 

irlandaise dans la salle des fêtes de la commune. 

 

Cette initiative entre dans le cadre d’opération de découverte que 

l’association met en œuvre pour faire connaitre cette activité 

folklorique. 

 

Durant une semaine, c’est 35 jeunes qui se sont essayés à cette danse. 

 

Les progrès de ces jeunes prometteurs ont été observés de tous lors 

d’une clôture de stage, effectuée sous la forme d’un spectacle de 

danse, gratuit, ouvert à tous. 

 

Sous la direction de la présidente, Martine Chaptal, les 60 personnes 

présentes lors de cette clôture ont pu apprécier et prendre beaucoup 

de plaisir à voir évoluer ces troupes. 

 

Pour infos :  

Le but de l’association est de promouvoir les activités pluriculturelles de 

toute nature (sportives, artistiques, amicales…), et de développer des 

échanges régionaux et internationaux. 

L’association est gérée par un conseil d’administration de 7 membres. 

L’adhésion est de 15€ par an. 

 



 

Une belle fête de la moisson sous le soleil à Longchamps. 
 

Avec près de 450 visiteurs, la 9ème édition de la Fête de la moisson a 

connu un beau succès populaire. La dixième édition verra le jour en 

2016. 

Des conditions idéales 

Ce dimanche 6 septembre 2015, c’était l’effervescence à 

Longchamps. L’équipe municipale, accompagnée des associations du 

carrefour de l’amitié, du comité des fêtes et d’habitantes, ont organisé 

cette fête familiale, populaire et artistique. Avec près de 450 visiteurs, le 

succès était au rendez-vous, sous un très beau soleil. Des conditions 

idéales pour réussir une moisson et faire la fête. Plus de 25 bénévoles se 

sont mobilisés, autour de cette organisation.  

 

La fête a débuté avec une magnifique messe, organisée par le 

carrefour de l’amitié Heudicourt-Longchamps, en collaboration avec la 

paroisse d’Etrépagny. Pour cette occasion, l’Eglise avait revêtue sa plus 

belle tenue : décoration de bouquets de fleurs, de matériel 

agricole….Elle a été suivie d’un apéritif offert à tous, et qui a vu la 

signature officielle de la convention avec la Fondation du patrimoine, 

aidant ainsi la commune, a lancé la souscription, pour la rénovation du 

vitrail « St Martin » de l’Eglise. Madame Petit-Decroix, représentante de 

la fondation a pu présenter l’historique de ce vitrail et les spécificités de 

l’édifice. Madame Forzy, conseillère départementale, assurait les 

présents de l’aide du Conseil départemental. 

A l’heure du déjeuner, les personnes ont été invitées à découvrir le 

cocktail préparé pour l’occasion et nommé « L’épi de Longchamps ». 

Dans ce prolongement, ce sont 100 personnes qui ont pu déguster le 

repas, servi par le comité des fêtes. 



Ensuite, l’après midi fut rythmé par l’animation du vieux matériel 

agricole présent. 6 tracteurs anciens étaient exposés et une batteuse 

était en démonstration.  

Les visiteurs pouvaient flâner au milieu de l’exposition des sculptures en 

zinc de Monsieur Catry, ou voter pour la plus belle toile de peinture 

présente et découvrir les peintres de l’atelier de doudeauville en pleine 

réalisation. Les jeunes s’intéressaient à l’art graphique, animé par Diez 

one, qui proposait de réaliser une fresque, ou encore de customiser des 

objets personnels. Une œuvre a été réalisée et a pris sa place en mairie. 

Les visiteurs pouvaient aussi découvrir des expositions sur le milieu rural et 

observer les animaux de la ferme, où les propriétaires (Familles Lelous et 

Ferroglio) répondaient aux questions posées. Cet espace a pu faire le 

bonheur des enfants. 

    

Des engins bien entretenus… 

Tout la journée, une exposition de matériel agricole ancien était 

proposée aux visiteurs : moisson, battage, foin, …. « C’est une belle 

réussite avec des engins agricoles très bien entretenus. Certains 

tracteurs ont plus de quarante ans. Notre Fête de la moisson, c’est du 

plaisir où l’on peut prendre le temps d’échanger, de discuter, de 

découvrir des pratiques agricoles et de les comparer avec l’évolution 

technique d’aujourd’hui ! »  Nous voulions faire de l'animation dans le 

bourg, qui était autrefois au centre des festivités. 

Des récompenses… 

Les visiteurs sont venus en famille applaudir lors des remises, Monsieur 

Kula, qui remporte le premier prix du concours communal de maisons 

fleuries. 

Cette année, la mairie a récompensé les résidents inscrits, qui ont 

retenu l’attention du jury qui a fait le tour du bourg pour repérer les 

maisons et propriétés les mieux fleuries. 



Madame DAVOZ, responsable du fleurissement et Monsieur FERROGLIO, 

conseiller, membre de la commission « fleurissement et cadre de vie », 

ont dévoilé les lauréats de ce premier concours. 

Ensuite, une médaille de l’engagement fut remise à Monsieur Arnoult 

Joël, pour son engagement et sa contribution à la restauration de la 

Chapelle de la commune, de son embellissement et son entretien 

régulier, qui fait de cet édifice un lieu remarquable à visiter. 

Des produits locaux à déguster… 

Un marché de producteurs locaux a permis à tous de déguster des 

produits très appréciés par nos Papilles. Un beau succès qui sera suivi 

par la création d’un marché régulier à Longchamps… Affaire à suivre !  

Depuis l’association ‘Les Papilles de Longchamps’ est née. Elle a pour 

objectif la création et l’animation de ce marché. 

 

RDV : 10ème édition en 2016 

L’équipe municipale et les bénévoles, organisateurs de la Fête de la 

moisson, vous invitent le dimanche 4 septembre 2016, pour la 10ème édi-

tion de la Fête de la Moisson ! 

L’occasion pour vous de partager un bon moment entre amis ou en 

famille dans une ambiance festive, en assistant à de nombreux spec-

tacles de danse et de chant traditionnels, des démonstrations d’arts, 

tout en dégustant les délicieux mets régionaux spécialement préparés 

pour cette grande fête. 

Il sera venu aussi le temps d’inaugurer le vitrail Saint Martin. 

Au programme :  

 

Messe de la moisson, repas campagnard, expositions de vieux tracteurs, 

animaux de la ferme, expositions d’oiseaux, démonstrations de 

batteuse, théâtre, jeux et musique...comme toujours dans un esprit de 

proximité, de partage et de convivialité.  

 

La programmation est encore en préparation en collaboration avec le 

carrefour de l’amitié et le comité des fêtes.  

 

 

 



 

Citoyenneté  et civisme  
 

Rappel de quelques règles à respecter afin d’entretenir, outre son 

jardin, un bon voisinage…. 

 

Taille des haies 

Si la distance qui sépare les plantations de la limite séparatrice de la 

parcelle est inférieure à 2 mètres, la hauteur des plantations ne doit pas 

dépasser 2 mètres. 

La distance se compte à partir du cœur des arbustes. Ceci est valable 

aussi pour les haies qui donnent sur le domaine public. 

Celui sur la propriété duquel avancent les branches des autres, peut 

contraindre son voisin à les couper. 

 

Elagage  

Les riverains sont tenus d’élaguer les arbres, arbustes et haies bordant 

les voies publiques et privées de façon à ne pas gêner le passage des 

piétons, les câbles électriques ou téléphoniques ainsi que les panneaux 

de signalisation. 

 

Usage des tondeuses et outils 

L’utilisation des tondeuses est strictement interdite le dimanche et jours 

fériés. 

Sont interdits de jour comme de nuit tous bruits susceptibles de troubler 

la tranquillité des habitants. L’usage des outils de jardinage et bricolage 

pouvant gêner le voisinage, est réglementé. Ils peuvent être utilisés du 

lundi au vendredi de 8h30 à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 14h à 

18h30. les troubles nocturnes sont passibles d’une amende 

contraventionnelle. 

 

Emissions de fumées 

Le brûlage des végétaux (tailles…) est encadré par la réglementation 

départementale. L’incinération peut se faire entre le 15 octobre et le 15 

mars de chaque année. Elle doit être effectuée dans des conditions de 

stricte sécurité et sans créer de gêne au voisinage.  

 

Entretenir son pas de porte 

Le nettoyage des rues et des caniveaux est assuré par notre agent 

communal mais conformément au règlement municipal, il est demandé 

à chaque habitant d’apporter son concours au maintien de la propreté 

devant son habitation. 

 

 

 

 



 

Citoyenneté  et civisme  
 

Collecte des Déchets 

 

Les ordures ménagères sont collectées en porte à porte le vendredi 

ainsi que les sacs de tri sélectif (ces sacs sont mis gratuitement à 

disposition en mairie). 

 

Un conteneur de collecte de verre est à votre disposition sur le parking 

de la mairie. 

 

Pour tous les autres déchets, vous devez les emmener à la déchetterie 

d’Etrépagny. Ce service est gratuit pour les particuliers habitants la 

communauté de communes. 

 

Les déchets acceptés sont les déchets verts, encombrants, gravats, 

métaux, bois, carton, journaux et revues, verre, électroménagers, 

écrans,  lampes, piles et accumulateurs, déchets dangereux des 

ménages, batteries, huiles de vidange, cartouches d’encre. 

 

La déchetterie à Etrépagny 

ZI de la Porte Rouge 

27 150 ETREPAGNY 

Tél : 02.32.15.89.82 

 

 

Hiver : du 1er octobre au 31 mars : 

 

 Lundi de 13h30 à 16h45 

 Mercredi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h45 

 Vendredi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h45 

 Samedi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h45 

 

Eté : du 1er avril au 30 septembre : 

 

 Lundi de 13h30 à 17h45 

 Mercredi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 17h45 

 Vendredi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 17h45 

 Samedi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 17h45 

 

 

 

 

 

 



 

Le « Vivre Ensemble » 
 

Le Label « Villes et Villages fleuris ». 

 

Ce label est un label au service de la qualité de vie de tous. 

  

Riche de plus de 50 ans d'histoire, évoluant avec les attentes des 

citoyens, le label s'engage aujourd'hui sur les enjeux tels que la qualité 

de l'accueil, le  respect de l'environnement et la préservation du lien 

social. 

 

Depuis deux ans, nous nous sommes inscrits dans cette démarche. 

Cette année, Longchamps a fait partie des 54 communes de l’Eure 

visitées. Nous avons obtenu le prix de l’encouragement, valorisé par un 

chèque de 300€ de la part du Département de l’Eure. 

 
Les stationnements dangereux, gênant ou abusif. 

 
En se référant aux articles du code la route, nous pouvons lire que :  

« Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière 

à ne pas constituer un danger pour les usagers.  

Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est 

insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de 

routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau.  

Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l'amende prévue 

pour les contraventions de la quatrième classe. » 

A ce titre, le stationnement sur un trottoir est interdit afin de préserver la 

sécurité des piétons et autres usagers. 

Le maire peut, par arrêté motivé, réglementer l’arrêt ou le stationne-

ment de tout type de véhicule sur toute l’étendue de la voie publique 

(chaussée, trottoir, bas-côtés, fossé…) et jusqu’aux chemins privés dès 

lors qu’ils sont ouverts à la circulation privée. 

 Avant d’en arriver à ces extrêmes, il est demandé aux riverains de faire 

le nécessaire et d’utiliser la voie publique dans les conditions de tout 

autre usager. 

 

 

 



L’Urbanisation 
 

Le PLU..et les démarches liées à des demandes de travaux. 
 

Comme vous le savez, l’urbanisme à Longchamps est depuis mars 

2015 régi par le PLU (Plan Local d’Urbanisme), qui en fixe les règles dans 

le respect des lois nationales. Le document complet du PLU est 

consultable en mairie et son règlement est à votre disposition sur le blog 

de la commune (dans la rubrique ‘infos pratiques et urbanisme). Vous y 

retrouverez également deux documents d’explication et de synthèse 

de ce Plan Local d’Urbanisme. 

 

Ce règlement encadre la construction des nouveaux bâtiments 

mais également la modification de bâtiments existant, ainsi que tout ce 

qui peut en modifier l’aspect extérieur comme les parements, les haies, 

les murs de séparation, etc… 

 

Chaque habitant de Longchamps doit donc se renseigner en 

mairie sur ses droits et devoirs quand il souhaite apporter une 

modification d’habitation, de garage, d’abri de jardin, de clôture, de 

haies… En fonction de votre projet, une autorisation particulière est 

souvent nécessaire et doit être demandée en mairie (déclaration 

préalable de travaux DP, permis de construire PC…).  

 

En principe, toute construction supérieure à 5m² nécessite une 

autorisation particulière : 

 Dans le centre bourg : Déclaration Préalable de Travaux  jusqu’à 

20m² (ou 40m² pour une construction existante) et Permis de Cons-

truire au-delà. 

 Dans les hameaux : Déclaration Préalable de Travaux  jusqu’à 

20m² et Permis de Construire au-delà (dans la limite des 30m² au-

torisés). 

 

Tout projet a ses particularités, c’est pourquoi, nous vous 

conseillons de venir vous renseigner en mairie afin de mener à bien 

votre projet dans le respect de la réglementation en vigueur. 

 

 
L’équipe municipale est à votre disposition, pour vous accompagner 

dans vos différents projets. N’hésitez pas à prendre rendez-vous ou 

d’appeler aux heures d’ouverture de la mairie pour échanger sur vos 

envies de travaux, avant d’engager quelques démarches que ce 

soient. 

 

 



L’animation sociale 
 

La Commission Communale d'Action Sociale (CCAS) : Nouveau ! 

UN DISPOSITIF POUR ÉCHANGER DES BIENS ET DES SERVICES ENTRE HABI-

TANTS. 

Ce dispositif est une idée concrète de la solidarité de proximité. De 

l’échange de services, de compétences et de savoir-faire, sans faire 

intervenir d’argent. 

La solidarité de proximité présente de nombreux avantages. 

 

C’est rassurant de pouvoir compter sur des « proches » qui le sont effec-

tivement dans tous les sens du terme (moralement et physiquement). 

C’est plus rapide, surtout pour des petits services ! Il est plus facile et sur-

tout plus logique de demander une perceuse ou la garde temporaire 

d’un de ses enfants à son voisin.  

Ça change le quotidien ! On ne croise pas nos voisins de la même ma-

nière quand on a pris le temps de faire connaissance !  

A plus forte raison quand on se rend régulièrement service entre voisins ! 

Besoin de changer une ampoule, écrire une lettre, s’initier à Internet ou 

effectuer de petits travaux de bricolage ?  

Désormais, nous vous proposons de recenser et de diffuser les coordon-

nées des habitants de la commune, souhaitant bénéficier d’un service 

ou de proposer un service. 

Vous pouvez vous inscrire dès à présents sur la liste présente en mairie.  

Sans argent, c’est possible. 

 

De nombreuses personnes effectuent des gestes de solidarité au 

quotidien sans que cela ne se voit et sans que ces gestes ne soient 

jamais mis en valeur.  

 

Ce dispositif permettra d’encourager et de valoriser les initiatives prises. 

 

 

 



Les projets 2016 
 

LES TRAVAUX 

 

L’école : 

Terminer la rénovation d’une salle de classe (porte et fenêtres). 

Equiper les classes de PC portable et de tablettes numériques. 

Installer un tableau numérique dans une salle de classe.  

 

La Voirie :  

Objet de soins constants, le programme « Voirie » a été préparé et sera 

validé lors du prochain conseil municipal de début d’année.  

 

La procédure d’appel d’offres a été initiée par notre commune en 

charge du dossier des « 3 points d’inondations ». 

Construire les abris de bus 

Effectuer des aménagements sur la voirie, procéder aux arasements rue 

du presbytère….  

 

La dépose du vitrail : 

Effectuer la dépose du vitrail,  et son inauguration lors de la fête de la 

moisson. 

 

L’ADAP : 

Enclencher et réaliser les travaux concernant l’accessibilité des 

personnes à mobilité réduite ou présentant un handicap à nos 

équipements (mairie, église, cimetière). 

 

Aménagements au cimetière : 

Créer et aménager le  jardin du souvenir. 

 

LE CENTRE SOCIO-CULTUREL : 

Le CENTRE SOCIO-CULTUREL, porté par la municipalité, avec l’aide 

d’habitants engagés, s’est fixé 3 axes de développement: 

- Proposer des activités, des ateliers de façon régulière 

- Programmer des sorties culturelles 

- Recevoir des spectacles, expositions… 

LE MARCHE 

 

Le marché régulier (mensuel), sera mis en place au printemps par la 

nouvelle association ‘Les Papilles de Longchamps’ qui travaille en 

étroite collaboration avec la municipalité.  

 



Les calendriers des fêtes 2016 

 
Samedi 2 avril Concert avec l’Harmonie 

d’Etrépagny 

Samedi 16 avril Loto 

Vendredi 22 avril Pièce de théâtre avec La 

compagnie du Silence 

Samedi 30 avril Voyage  

Vendredi 10 juin Fête des voisins musicale 

Samedi 11 juin Fête des mères et des pères 

Samedi 2 juillet Concours de pêche 

Dimanche 21 août Foire à tout 

Dimanche 4 septembre 10ème FETE DE LA MOISSON 

Samedi 22 octobre Repas 

Samedi 19 novembre Loto 

Dimanche 20 novembre Foire aux jouets 

 

Renseignements  pratiques  
 

La mairie : 
 

Les permanences administratives sont ouvertes :  

 

- les mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 20h. 

 

 

Coordonnées : 

Tél : 02 32 27 02 08 

Mail : mairie.longchamps@wanadoo.fr 

 

 

 

   

INFOS sur :  https://mairiedelongchamps.wordpress.com. 

mailto:mairie.longchamps@wanadoo.fr


 

 


