LA LETTRE
DE LONDINIÈRES N°66
Chers Londiniérais,

A l’heure où je vous écris ce mot, certains sont en pleines révisions pour leurs examens, d’autres
préparent leurs vacances toutes proches, d’autres encore comptent les jours avant une moisson
prometteuse…
A chacun ses projets pour cette fin d’année scolaire et ces deux mois d’été qui approchent, je souhaite
à tous une belle période afin de «recharger les batteries» avant la rentrée de septembre.
Le Conseil Municipal a voté il y a quelques semaines son budget, dont vous retrouverez dans cette
lettre les grandes lignes. Les subventions versées aux associations restent conséquentes, car il est pour nous
indispensable de soutenir le tissu associatif local qui s’active au quotidien. Les taxes restent inchangées, soucieux de ne pas alourdir le coût de la vie ; nous avons prévu de nouveaux investissements, espérons pouvoir
réaliser au plus vite ceux déjà budgétisés, mais les lourdeurs administratives, certains aléas, font prendre parfois du retard ; il ne faut pas se décourager… «tout vient à point à qui sait attendre!».
Et si beaucoup pensent aux vacances, nous avons à la Mairie déjà un pied dans la rentrée de
Septembre! La Fête de Londinières, la rentrée des classes, celle des associations…

Je vous souhaite de bonnes vacances, du soleil dans le ciel et dans vos coeurs. Retrouvons nous
reposés et pleins d’énergie pour entamer une nouvelle saison.

Armelle BILOQUET, Maire
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Les Budgets de la commune
La commission des finances s’est réunie le 04 avril 2019 sous la présidence de Mr Jacques
LECOURT ; les budgets ont été votés lors du Conseil Municipal du 15 avril 2019.
Les taux des taxes locales restent inchangés pour 2019, à savoir :

(1)

Taux

2018 Londinières

2017 state moyenne (1)

Taxe d’habitation

15,68 %

15,92 %

Taxe foncier bâti

15,92 %

14,08 %

Taxe foncier non bâti

29,88 %

36,48 %

Cotisation foncière des
entreprises

16,66 %

18,33 %

2017, dernière strate connue

Revalorisation des valeurs locatives de 2,2 % en 2019 (assiette des impôts locaux)

COMPTE DE RESULTAT 2018
2018
COMMUNE

Résultat cumulé au
31/12/2017

Résultat 2018

Résultat cumulé
Fonctionnement + au 31/12/2018
Investissement

1 080 130

-114 603

965 527

ASSAINISSEMENT

416 712

35 862

452 574

EAU

272 668

39 895

312 563

HEBERGEMENT

151 718

16 605

168 323

ATELIER RELAIS

50 284

-

50284

TRANSPORT SCOLAIRE

8 268

7 294

15 562

SPANC

1 427

3 150

4 577

Jardin des Pommiers

- 152 005

14 402

- 137 603

BELLEVUE 2

100 114

-

100 114

CLOS TABOURET

268 618

-

268 618

2 197 934

2 605

2 200 539

TOTAL GENERAL

Le résultat de 2018 se maintient au même niveau que l’année précédente, l’écart est de
2 600 € seulement.
Sachant que pour le budget principal, les investissements sont à la hauteur de 471 000 €,
autofinancés pour 434 000 € et les subventions attendues sur ces investissements sont de 275 000 €.
Le résultat des autres budgets a compensé intégralement cette avance.
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La capacité d’autofinancement du budget consolidé ressort à 415 500 € et s’inscrit légèrement
au-dessous de la moyenne des 6 dernières années.

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT
467400

470000

460000
450000
435000

440000
430000

420500

420000

429300

422500

415500

415200

410000
400000
390000
380000

2013

2014

2015

2016

2017

2018

moyenne

Atelier relais
0€
Hébergement
20 100 €

Budget Principal
319 300 €
Budget consolidé
415 500 €

Transport scolaire

Eau
39 900 €

5 700 €
Assainissement
41 900 €

Total des recettes courantes de fonctionnement : 1 047 800 €
Total des dépenses courantes de fonctionnement : 728 460 €
Excédent : 319 340 €

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018
Recettes de fonctionnement 2018
Dotations, subventions,
participations

25500 49400

Impôts et taxes
407800

565100
Revenus des immeubles
Produits de gestion
courante
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INVESTISSEMENTS 2019
BUDGET PRINCIPAL - Engagés en 2018 et à poursuivre en 2019
Liaison douce Londinières - Boisselet
130 000,00
Etang de Béthencourt
100 000,00
Voiries
50 000,00
Vestiaires Foot
25 000,00
Syndicat électrification
20 000,00
Cimetière (équipement)
10 000,00
Mairie (études et analyses)
40 000,00
Divers travaux
52 000,00
TOTAL
427 000,00
Retenus en 2019
Mairie
Jardin des Pommiers (avance)
Syndicat électrification Grainville - Croixdalle
Route de Capval - St Pierre - Rue des Jonquilles + divers voirie
Trottoirs Roupied - Collège
Parking caserne des sapeurs-pompiers
Réserve matériel
Divers travaux
TOTAL

550 000,00
200 000,00
138 800,00
62 000,00
30 500,00
42 500,00
20 000,00
158 777,00
1 202 577,00

Investissement global
Subventions attendues
Recettes diverses (FC TVA + taxes diverses)
AUTOFINANCEMENT

1629577
-524550
-141500
963527

BUDGETS ANNEXES

ASSAINISSEMENT
Etude recherche eaux parasites : 10 000 €
Travaux station pompage et divers : 70 000 €
Subventions : - 39 000 €

MOTO-CROSS
Aménagement d’une réserve incendie : 15 000 €

JARDIN DES POMMIERS
Viabilisation de la 2ème tranche (14 parcelles) : 300 000 €

EAU
Poursuite de l’étude de sécurisation (approvisionnement en eau
potable)

Etude sécurité incendie sur le territoire de la commune
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Rétrospective du début d’année
Le 30 mars dernier, une vingtaine
de véhicules de «l’Amicale des
Tractions Cauchoises » a fait
escale sur la place de l’Eglise,
ravissant petits et grands.

Durant les vacances de Pâques, de nombreuses
activités ont été proposées pour les enfants :
Judo, Gym, pêche, pétanque… et bien plus
encore.

Succès renouvelé pour la foire à
tout : de nombreux exposants et
visiteurs ont participé le 30 mai
Le vendredi 31 mai dernier, notre
doyenne a fêté ses 106 ans sous le
soleil, entourée de sa famille et d’amis.
Félicitations Mme Georgette FOLLIN
et merci pour votre généreux sourire !
Lancement des nouvelles
permanences d’accompagnement
numérique d’Ordiyane le 7 juin

En mai : Sabine MICHEL vous
accueille dans son nouvel institut

Les dates à retenir
Le 22 juin : Fête de la musique—Place de l’Eglise
Le 1er juillet : Concerts de fin d’année de l’école, dans le cadre du dispositif «Conservatoire de Musique à
l’Ecole» 2 sessions à 18h30 et 20h30 à l’Eglise
Du 8 au 31 juillet : Centre de loisirs pour les jeunes de 6 à 14 ans
Les 7 et 8 septembre : Fête patronale
Fin septembre : Réunion publique pour la présentation du dispositif de participation citoyenne avec le
concours de la Gendarmerie Nationale (prévention de la délinquance, présentation des chiffres…) Foyer municipal
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Les Travaux

En avril / mai : travaux du parvis de l’Eglise
En mars : Réfection du pavage du monument
aux morts

En mai : Début des travaux pour l’aménagement de
l’Étang de Béthencourt, le cheminement et le parking ont été refaits ; des éléments fitness et des tables
de pique-nique feront prochainement leur arrivée.

En juin : Fin de travaux pour la liaison douce
Londinières / Boisselet

En mai : Fleurissement par les agents communaux
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Infos

A compter du 1er juillet, les permanences seront assurées le mardi sur Londinières et sur Envermeu les autres jours.

RAPPEL
Les pompes de relevage de la commune sont régulièrement obstruées par des lingettes .
Pour le bien-être de chacun, merci de ne plus jeter vos lingettes dans les canalisations, même si
elles sont identifiés comme biodégradables.

INFO PRATIQUE
Les dossiers d’inscription pour la cantine et la garderie 2019/2020 vous ont été remis par les écoles. Pour les
nouvelles inscriptions en maternelle, des courriers ont été distribués dans les boîtes aux lettres. Pour ceux qui
n’auraient pas reçu leur dossier, n’hésitez pas à venir en récupérer aux horaires d’ouverture de la
Mairie.
Pour les inscriptions au transport scolaire, la region transmettra une information directement aux parents des enfants déjà inscrits les années précédentes.
Les nouvelles inscriptions se feront exclusivement par internet sur transport.normandie.fr .
Nous rappelons que même les enfants ne prenant le bus que pour le trajet cantine ou le retour à la garderie doivent
avoir leur carte de transport.
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Nos associations
CLUB DE GYM DE LONDINIERES

LA BOULE LONDINIERAISE
La Boule Londinièraise organise lors de la
fête patronale de LONDINIERES un concours ouvert à tous 'Le Trophée
RIMBERT' qui se disput era le
samedi 7 septembre à 14 heures précises ( jet
du but).
Cinq euros d'inscription par joueur. Lots
pour les participants. Buvette sur place.

Danse rythmique ENFANTS

Renforcement musculaire

Nous vous attendons nombreux dès septembre
Nous contacter pour plus de renseignements
06.15.40.62.77 ou

02.35.94.91.74

Adultes
Lundi:

18h30 - 20h30

Mardi:

10h30 - 11h30

Jeudi:

18h30 - 19h30

Vendredi : 10h30 - 11h30

BLACK STARS



16/06 : Prestation pour la chapelle de Lignemare



30/06 : Défilé de Fallencourt



14/07 : Défilé de Beaucamps le Vieux



21/07 : Défilé de Bouttencourt



04/08 : Défilé de Saint Riquier



17/08 : Défilé de Serqueux (bâtons lumineux)



18/08 : Défilé de Serqueux



08/09 : Défilé de Londinières



06/10 : Défilé de Fesnoy-Folny



13/10 : Défilé de Smermesnil

SYNDICAT D’INITIATIVE
DE LONDINIERES
Randonnées pédestres :
- 3ème dimanche de chaque mois : rendez-vous 8h30 à la
Mairie de Londinières - Retour 12h15
- Tous les mercredis : rendez-vous 13h30 à la Mairie de
Londinières

INFOS PRATIQUES MAIRIE
Horaires d’ouverture : lundi et vendredi de 14h à 18h
et les mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h
 02 35 93 80 08  mairiedelondinieres@orange.fr
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