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Chères Longvilloises et chers Longvillois, 

 

Petit à Petit la vie reprend… 

Nous sommes libres de circuler, de nous retrouver, mais il est de notre 

responsabilité de respecter toutes les mesures barrières, face à ce COVID 

toujours présent. 

 

Je tiens à remercier tous les bénévoles et toute l’équipe municipale pour leur 

mobilisation lors de ces dernières élections régionales et départementales. 

Malgré les contraintes d’un double scrutin et les obligations sanitaires à 

respecter, tout s’est bien déroulé, avec un taux de  participation supérieure à 

la moyenne nationale. Merci à tous. 

 

Ce 1er juillet, nous accueillons un nouvel agent dans la commune. Ainsi Thibaut 

LEVELEUX a pris la relève de notre employé communal, Gilbert, qui a fait valoir 

ses droits à la retraite. Vous êtes tous attendus ce 14 juillet à midi, à l’école du 

village, pour lui manifester, ainsi qu’à Christine SAILLY, votre sympathie. 

 

Une nouveauté attend les enfants pour de ce traditionnel repas !!! La commune 

va installer une structure gonflable, qui permettra d’offrir aux jeunes une après-

midi récréative à l’aube des vacances… 

 

Qui dit vacances estivales, dit voyages pour certains…  

La gendarmerie tient à vous rappeler certaines consignes avant votre départ 

afin de profiter sereinement de vos congés. Vous trouverez donc un petit mémo 

dans cet « Echo Longvilliois ». 

De même, l’application « voisins vigilants » a une grande utilité pour lutter 

contre les cambriolages et vols divers. Je ne peux que vous conseiller de vous 

inscrire et de participer avec nous à la tranquillité de notre village. 

 

Il ne reste plus qu’à vous souhaiter à toutes et à tous un bel été  

et vous donne rendez-vous au 14 juillet !!! 

 

Le Maire, 

Philippe PETIT 

 

Décès       Nicole SAILLY Etat Civil 

mailto:mairielongvilliers@wanadoo.fr


 

 

 

Monsieur Mickael BAILLET, Madame Julie DAQUIN, Madame Agnès DUMONT, Monsieur Florent FOURQUET, Madame 
Nathalie GOSSELIN, Monsieur Philippe PETIT, Monsieur Jean Bernard SAILLY, Monsieur Philippe SAILLY, présents 

Madame Sophie DELAPORTE remet pouvoir à M. Philippe PETIT 
Monsieur Yannick MARGOLLE remet pouvoir à Jena Bernard SAILLY 

Secrétaire de la séance: Florent FOURQUET 
 
1) LECTURE DU COMPTE  RENDU PRECEDENT  
 Monsieur le Maire propose d’approuver le procès-verbal de la séance du 2 Avril 2021 et demande préalablement si 
celui-ci appelle des observations. 
 Compte tenu qu’il n’y a pas d’observation écrite, le procès-verbal de la séance du 2 Avril 2021 est approuvé des 
présents et représentés. 
 

2) DE _2021_17 : DELIBERATION CONCENANT L'ACCORD SUR LES TRAVAUX DE REPRISE EN SOUS-ŒUVRE DU PONT 
COMMUNAL RUE DE L'ABBAYE 

 Vu le Code de l'Environnement (CE) par l'article L.214-17 alinéa 2 rappelant que tout propriétaire est tenu d'assurer 
la continuité écologique et sédimentaire sur les cours d'eau classés à ce titre. 
Considérant que la Canche et ses affluents sont classés à ce titre, en application de l'Arrêté du préfet coordonnateur de 
bassin, du 02 juillet 2012,  
 Considérant que ceci impose d'effacer ou d'équiper tous les barrages ou seuils résiduels qui constituent un obstacle 
à la continuité écologique dans un délai de 5 ans, 
 Considérant que l’ouvrage de M. PETIT Philippe, propriétaire de l'ancien seuil est ainsi tenu par cette obligation, 
 Considérant qu’en vue de rétablir une libre circulation piscicole, le projet d’aménagement consistera à renaturer le 
site et à abaisser la côte du radier du pont communal.  
 Considérant qu’une convention est nécessaire afin de fixer les conditions de réalisations des travaux sur l’emprise de 
la commune en tant que propriétaire, 
 Monsieur PETIT Philippe ne participe pas au vote et laisse la présidence du débat à Monsieur Jean Bernard SAILLY, 
1er Adjoint. 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à signer la convention entre la commune 
de Longvilliers et l’Agence de l’Eau pour les travaux. 

 
3) DE_2021_18 : DELIBERATION PORTANT SUR LE CHOIX DE L'ENTREPRISE POUR L'INSTALLATION DE LA CLOTURE A 

L'ECOLE MATERNELLE 
 Monsieur le Maire rappelle au Conseil que cet été, la cour de l’école va être refaite en macadam. Pour ce faire, la 
haie de sapin va devoir être arrachée afin de laisser accès aux machines. La Cour de l’école ne sera donc plus fermée. 
 Il est donc nécessaire d’installer une nouvelle clôture pour fermer la cour et ainsi garantir une sécurité optimale aux 
enfants  de l’école maternelle à la rentrée. 
 
 La commission travaux a donc fait appel à 3 entreprises dont 2 qui ont fourni leur devis. Monsieur le Maire les 
présente donc au Conseil. Pour une clôture avec une plaque béton en partie basse et une partie haute en panneaux rigides :  
 - L’entreprise de clôture CAUDEVEL propose un devis d’un montant de 5 968€HT 
 - L’entreprise LOUVET OPALE PAYSAGE propose un devis d’un montant de 4 871€ HT 
 
 Après en avoir délibéré, considérant les caractéristiques identiques des devis, considérant les différences de tarifs, 
considérant le critère du mieux disant, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des présents et représentés : 
- d’adopter le projet qui lui est présenté. 
- de choisir l’entreprise  LOUVET OPALE PAYSAGE pour effectuer l’installation de la clôture. 
- d’inscrire ces travaux d’investissement au  budget 2021.  
- autorise monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 
 
 
 
 
 

Conseil Municipal du 11 Juin 2021 



4) DE_2021_19 : DELIBERATION POUR UNE DEMANDE DE FOND CONCOURS AUPRES DE LA CA2BM POUR 
L'INSTALLATION D'UNE CLOTURE A L'ECOLE MATERNELLE DE LONGVILLIERS 

Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Montant HT Ressources Montant 

Pose cloture 4 871.00€ CA2BM - Fonds de concours 
Fonds propres 

2 435.00€ 
2 436.00€ 

Total 4 871.00 € Total 4 871.00€ 

 Après délibération, le conseil municipal,  à l’unanimité des présents et représentés, décide : 
- d’approuver le plan de financement de l'opération 
- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès de la CA2BM un fonds de concours « aide à l'investissement communal » 
à hauteur de 2 435€ 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces utiles à la réalisation de cette opération 
 

5) DE 2021_20 : DELIBERATION POUR UNE DEMANDE DE FOND CONCOURS AUPRES DE LA CA2BM 
Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Montant HT Ressources Montant 

Réfection de voirie 14 870.00€ FARDA 
CA2BM - Fonds de concours 
Fonds propres 

5 948.00€ 
4 460.50€ 
4 461.50€ 

Total 14 870.00 € Total 14 870.00€ 

 Après délibération, le conseil municipal,  à l’unanimité des présents et représentés, décide : 
- d’approuver le plan de financement de l'opération 
- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès de la CA2BM un fonds de concours « aide à l'investissement communal » 
à hauteur de 4 460.50€ 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces utiles à la réalisation de cette opération 
 

6) DE 2021_21 : ANNULE ET REMPLACE DE_2021_12 : DELIBERATION CONCERNANT LA NOMINATION DU DELEGUE 
FDE  

 Monsieur le Maire informe que lors du renouvellement de l’équipe municipale, une délibération avait été prise 
pour nommer le délégué FDE. En effet le titulaire est le Maire mais nous avions ajouté un suppléant M. Jean Bernard 
SAILLY. Or la fédération départementale de l’énergie prévoit que chaque commune membre désigne uniquement un 
représentant titulaire au sein du collège électoral.  
 En conséquence, monsieur le Maire  demande au Conseil de bien vouloir délibérer de nouveau afin de désigner 
seulement un délégué titulaire. 
 Après en avoir délibéré, considérant que la commune compte moins de 500 habitants, considérant que le conseil 
est invité à désigner son délégué, Monsieur PETIT Philippe est désigné délégué titulaire auprès de la FDE. 
 

7) RECRUTEMENT DU NOUVEL EMPLOYE COMMUNAL 
 Monsieur le Maire informe que suite à la publication de l’annonce pour la recherche d’un employé communal, 5 
candidatures ont été reçues dont 2 inadaptées au poste. 
Monsieur Jean Bernard SAILLY et Monsieur Florent FOURQUET ont assisté monsieur le Maire dans les entretiens avec les 
candidats.  Monsieur LEVELEUX Thibaut a été choisi à l’unanimité. Il remplacera donc Gilbert YDEE à partir du 1er juillet 
2021.  
 

8) MANIFESTATION DU 14 JUILLET 2021 
 Monsieur le Maire informe le nouveau Conseil que traditionnellement, la commune offre un repas aux habitants de 
la commune à l’occasion du 14 juillet. Cette année sera également l’occasion de faire connaissance avec les nouveaux 
arrivants, que malheureusement nous n’avons pas pu accueillir à cause des restrictions sanitaires. 
 De plus, monsieur le Maire propose d’en profiter pour rendre un hommage à Gilbert YDEE, qui a pris sa retraite au 
1er juillet 2021 mais également à Christine SAILLY, qui est partie en retraite en Août 2020, et pour laquelle, à cause de la 
pandémie, nous n’avons rien pu faire. 
 A l’unanimité des membres présents, le Conseil décide d’organiser le repas le 14 juillet à midi, de mettre à 
l’honneur M. YDEE et Mme SAILLY le même jour et décide de se retrouver en bureau municipal le 2 juillet à 19h pour en 
discuter. 
  Par ailleurs, l’année dernière monsieur le Maire a constaté des restes de lucioles à côté du Hangar plein de paille. 
Au vue de la dangerosité de telle pratique, monsieur le Maire souhaite faire une mise en garde dans le prochain Echo 
Longvillois. 
 



9) COMPTE RENDU DES COMMISSIONS  
 

Commission eau et assainissement par Jean Bernard SAILLY : 
 Evolution de la redevance eau potable et eaux usées car l’agence de l’eau demande à la CA2BM de se mettre aux 
normes. Des travaux à hauteur de 20 millions d’€ pour l’eau potable et de 32 millions d’€ pour les eaux usées sont prévus 
pour répondre aux exigences sanitaires. La CA2BM va engager ces travaux pour un montant de 2 millions d’€ par an. Pour 
financer ce projet, le prix de l’eau va être lissé sur toute la CA2BM ce qui engendrera une hausse du m3 de 3.5cts par an sur 
6 ans.  

 

Commission tourisme et culture par Florent FOURQUET : 
 Attribution des différentes subventions aux associations 
 

Commission GEMAPI  par Mickael BAILLET :    
 Le SYMCEA a présenté son PAPI (Programmes d’Actions de Prévention des Inondations) à l’Etat pour validation. Le 
SYMCEA prendrait en charge 1 millions d’€ de travaux et la CA2BM 5 millions d’€.  
 En parallèle, des experts ont été nommés pour faire le tour des habitations inondées afin de donner des conseils 
aux occupants. 
 

Conseil d’Ecole  par Nathalie GOSSELIN :    
 Le nombre d’élèves baisse. En effet, 55 élèves feront leur entrée dans les communes de Longvilliers (20 élèves), 
Cormont (24 élèves) et Hubersent (11 élèves). 
 Malheureusement comme l’année dernière, il n’y aura pas de fête de l’école à cause de la pandémie. Par 
conséquent, la distribution des livres se fera dans chaque école par les maires respectifs. 
 La coopérative scolaire se porte bien grâce à la vente de chocolats et des photos de classe. 
 La remise de tablettes se fera en Septembre à l’école de Hubersent. 
 

Comité des Fêtes  par Agnès DUMONT :    
 L’assemblée générale du 27 Mai 2021 a réélu le bureau : Présidente : Agnès DUMONT ; Secrétaire : Guylain 
DUMONT ; Trésorier : Roland CARON. 
 La présidente a annoncé qu’elle ferait une modification des statuts due au manque de bénévoles.  

 
10) DIVERS 

 - Organisation des élections 
 - Reprise de Alexfriterie tous les mardis 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS COMMUNALES 

Tilleul Place du 8 Mai 

« Le retour de la tradition : le drapeau tricolore flotte de 
nouveau fièrement au sommet du grand tilleul place du 
8 mai »  
 

 Autrefois, les jeunes conscrits de Longvilliers 
passaient le "Conseil de Révision" devant les maires du 
canton. Ils étaient déclarés "Bon" ou "Inapte" au service 
militaire. A la sortie de la salle, ils achetaient ensemble un 
drapeau, qui fixé sur un "mail", était arrimé au sommet du 
gros tilleul séculaire de la place du village. Des tirs de fusils 
de chasse annonçaient cette mise en place. Ensuite les 
conscrits payaient chacun leur tournée au café du village, 
avec dégustation de tartes à gros bord. 
 L'habitude fut prise de procéder à cette montée du 
drapeau le deuxième samedi du mois de mai, la veille de 
la ducasse du pays. 
 Le service militaire a disparu, mais cette tradition 
séculaire, qui remonte vraisemblablement au milieu du 
19ème siècle est néanmoins perpétuée et le drapeau 
tricolore flotte toujours au sommet du tilleul. 

(source : site internet de Longvilliers) 

 Eglise : 

Pour sécuriser la rampe de la porte principale de 

l’église, une main courante a été faite.  

Notre église répond donc maintenant à notre 

agenda d’accessibilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Panneaux électoraux : 

A l’occasion du double scrutin, mais aussi dans un 

souci esthétique, les panneaux électoraux ont été 

refaits par l’équipe municipale.  

 

 Rue de l’abbaye : 

Une plaque et un support 

neuf pour la rue de 

l’abbaye… 

 

 Fleurissement : 

 

Quoi de neuf…  

ATTENTION  
CHANGEMENT DU 

REGIME DE 
CIRCULATION  

A COMPTER DU 28 
JUILLET 



 La destruction des chardons est 

rendue obligatoire sur l’ensemble des  

terrains clos  ou non.  La   

responsabilité  de  cette destruction 

incombe à l’exploitant ou  usager  du  

terrain  en  cause,   ou  à  défaut,  à  son 

 propriétaire  ou  usufruitier.    Cette   obligation   est   

également   imposée  à  l’Etat,  au Département, aux 

communes  pour  leur  domaine  public  ou  privé. 

 Elle doit être effectuée  au  cours  du  printemps   et  

de   l’été  par  voie  chimique   ou  mécanique  et  devra  

être  terminée  ou  renouvelée AVANT FIN JUILLET. 

 

  

 

 Le Code Civil dans son article 673 rappelle aux 

propriétaires que toutes branches, d’arbres, d’arbustes, 

arbrisseaux, ou racines, ronces et brindilles, qui avancent 

sur le domaine public ou sur le voisin, est une infraction.  

 Il est contraint de les couper si elles dépassent de 

la propriété et empiètent sur celle des voisins, voies et 

chemins. N’oubliez pas de ramasser les branches !  

 A défaut d’exécution, des opérations d’élagage 

seront effectuées au frais des contrevenants. 

L’article 671 

rappelle que les 

plantations sont 

permises à la condition 

de respecter les 

distances et hauteurs 

au regard des limites 

séparatives. 

 

L’article 667 

rappelle que la clôture 

mitoyenne doit être 

entretenue à frais 

commun. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Du Lundi au 
Vendredi 

Samedi, Dimanche  
et jours fériés 

Matin 9h à 12h 10h30 à 12h30 

Après-midi 14h à 19h 15h30 à 18h30 

RAPPEL HORAIRES POUR LES 
TONTES DES PELOUSES* 

Ces horaires sont aussi valables pour les travaux 

momentanés de bricolage ou de jardinage, réalisés à 

l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une 

gêne pour le voisinage tels que taille-haies, 

tronçonneuses,  

perceuses…. 

 

 

*Arrêté municipal  

du 27 Mars 2020 

Cet entretien doit être 
effectué au plus tard 

 le 15 Août 2021. 

 



INSCRIPTION RENTREE 2021 

Pour l’admission de votre enfant au sein du 

Regroupement Pédagogique Intercommunal, 

veuillez prendre RDV auprès de Mme FORTIN 

(directrice) en appelant le 03.21.81.32.02 à l’école 

de Hubersent. 

Pour établir le dossier d’inscription, vous devrez 

vous munir : 

-d’un certificat d’inscritption, qui est délivré par 

votre mairie de domicile. 

- Une copie de votre livret de famille, d’une carte 

d’identité ou copie d’un extrait d’acte de naissance. 

- du carnet de santé de votre enfant. 

- Et éventuellement d’un certificat de radiation pour 

les enfants venant d’une autre école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIVU du RPI COMITE DES FETES 

GENDARMERIE 
Afin d'éviter les cambriolages dans les  résidences 

ainsi que les vols de véhicules, la compagnie de 

gendarmerie de Montreuil/Écuires invite les 

internautes à éviter de publier sur les réseaux 

sociaux les dates de départ en vacances ! 

Avant de partir, il est recommandé d'effectuer la 

"check-list" qui vous évitera tous désagréments lors 

de votre absence.  

Comme chaque année, le dispositif "Opération 

Tranquillité Vacances" est naturellement reconduit 

par la gendarmerie Nationale. N'hésitez surtout pas 

à contacter votre brigade pour en bénéficier! 

Excellentes vacances et ... prudence sur la route ! 



Le ramassage des containers poubelles est programmé 

durant la semaine à des dates précises. Il est impératif 

pour l’image de la commune et pour l’accessibilité de 

nos trottoirs qu’ils soient sortis  

UNIQUEMENT EN SOIREE 

LA VEILLE DU JOUR DE COLLECTE. 

Par ailleurs, le dépôt 
d’encombrants sur le trottoir 
n’est autorisé que si, et 
seulement si, le passage du 
camion se fait dans la journée. 
 

En cas de non respect, une 
verbalisation sera mise en 
place pour les contrevenants. 

 

 

 

 
  

Actualités CA2BM 

BIEN VIVRE ENSEMBLE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Maire distinguera  

M. Gilbert YDEE  

et Mme Christine SAILLY 

pour les années qu’ils ont 

passés au service de la 

commune. 

Apéritif,  

Saucisses ou 

merguez,  

Salades composés,  

Dessert,  

Boissons 

A l’occasion de la Fête Nationale,   

les membres du Conseil Municipal 

sont heureux de vous convier à un barbecue 

 


