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Le mot du Maire
2018, année à la météo surprenante.
Après un hiver et un printemps relativement pluvieux,
l’été et l’automne ont été particulièrement secs, la nature
semble aimer les extrêmes.
Malheureusement nos sols argileux réagissent mal à ses
alternances de périodes sèches et humides. Si votre
maison s’est fissurée suite à la sécheresse, nous vous
invitons à déposer en mairie avant le 31/01/2019 un
dossier de demande de catastrophe naturelle (photos et
description des fissures). Cela permettra peut-être à la
préfecture de classer notre commune en catastrophe
naturelle.
Malgré ces aléas climatiques, les travaux de modernisation
des bâtiments communaux se poursuivent.
La construction d’un nouveau bâtiment pour héberger le
périscolaire et la fermeture du préau de l’école primaire,
pour y accueillir de nouveaux sanitaires, ont été lancées
au quatrième trimestre 2018. Les entreprises ont été
sélectionnées et 2019 devrait voir ces deux projets se
finaliser.
La dernière étape aura lieu en 2019-2020 avec
l’agrandissement de la cantine. Un dossier de subvention
a été déposé auprès du département, nous espérons qu’il
recevra un avis favorable.
Le conseil municipal essaye d’anticiper au
développement de notre village. En effet de
permis d’aménager sont en cours d’instruction,
rue de la Lombardie en train de sortir

mieux le
nombreux
ou pour la
de terre.

Malheureusement ces travaux généreront certainement
des nuisances pour une partie d’entre vous. Nous en
sommes désolés et nous espérons que cela ne durera pas
trop longtemps.
La rénovation de la maison Guilloteau a permis
d’accueillir le Docteur Allio, médecin généraliste. Nous en
avons profité pour rafraichir le cabinet médical des
docteurs Mutlu et Nardi.
Aujourd’hui, nous faisons tout notre possible pour
favoriser l’installation de professionnels de santé sur notre
commune. Nous comptons actuellement :

x
x
x
x
x
x

Docteur Allio, médecin généraliste,
Docteur Nardi, cardiologue,
Docteur Mutlu, neurologue,
Docteur Vogt, dentiste,
Madame Jonniau, orthophoniste,
Madame Ruiz, diététicienne-nutritionniste.

Nous les remercions vivement d’avoir
commune pour exercer leur profession.

choisi

notre

Je serai ravi de vous rencontrer lors de la cérémonie des
vœux le samedi 12 janvier 2019 à 18 heures. Ce
moment convivial doit être un moment d’échange entre
les élus et les habitants de Longnes.
Nous restons à votre écoute pour que notre village soit un
lieu où il fait bon vivre.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et une
excellente année 2019.
Bernard Pastureau

Concert d’hiver de 15h00 à 17h00 à la
sa
samedi
ame
edi
d
salle des fêtes organisé par le Crescen15 décembre DES MANIFESTATIONS
CALENDRIER
do
Vente de crêpes et cookies de 17h00
jeudi
à 18h00 organisée par l’association les
20 décembre
P’tits Royer
samedi
Vœux du maire à 18h00 à la salle des
12 janvier
fêtes animés par le Crescendo
dimanche
13 janvier

Galette des Rois organisée par l’UNC
à la salle des fêtes
Soirée dansante familiale à partir de
samedi
19h00 organisée par Marelle et Billes à
16 février
la salle des fêtes
samedi
Atelier taille des rosiers chez M. et
9 mars
Mme Puppinck de 14h30 à 16h30
Vente de crêpes de 17h00 à 18h00 à la
du lundi
salle des fêtes organisée par l’associa12 au 15 mars
tion les P’tits Royer
samedi
Dîner dansant organisé par Longnes
16 mars
Danse Détente à la salle des fêtes
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samedi
6 avril
samedi
6 avril

Concert des professeurs à 17h00 organisé par le Crescendo à la salle des
fêtes
Concert des ateliers à 20h00 organisé
par le Crescendo à la salle des fêtes

mercredi 8 mai Repas des aînés à la salle des fêtes
mardi
Don du sang à la salle des fêtes de
22 mai
14h30 à 19h30
Gala de danse avec pour thème « Les
samedi
Films de Walt Disney » organisé par
22 juin
l’association ALCL à la salle des fêtes
dimanche
Concert exceptionnel organisé par le
23 juin
Crescendo à la salle des fêtes
vendredi
Karaoké Live à 21h00 à la salle des
28 juin
fêtes
samedi
Concert des élèves à 16h00 organisé
29 juin
par le Crescendo à la salle des fêtes
samedi
Concert des ateliers à 19h00 organisé
29 juin
par le Crescendo à la salle des fêtes
samedi
Festival Méli Mélo'gnes
31 août

VIE LOCALE
SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Tél.
Fax
Mél.
Site

:
:
:
:

01 30 42 50 68
01 30 42 47 28
mairie-longnes@orange.fr
www.longnes.fr

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

de 15h30 à 17h00
de 13h30 à 18h00
fermé
de 13h30 à 17h00
de 13h30 à 17h00
de 9h00 à 11h00

La mairie sera fermée les lundis
24 décembre et 31 décembre 2018.

HORAIRES DE L’AGENCE POSTALE
Tél direct : 01 30 42 37 29
• Lundi

de 10h00 à 12h00
et de 15h30 à 17h00

• Mardi, jeudi
et vendredi

de 9h00 à 12h00
et de 15h30 à 17h00

• Samedi

de 9h00 à 12h00

L’agence postale sera fermée les lundis
24 décembre et 31 décembre 2018.

HORAIRES D’OUVERTURE DU CIMETIÈRE
Le cimetière est ouvert de 8h00 à 21h00.

DON DU SANG
Mercredi 22 mai 2019
de 14h30 à 19h30

ÉTAT CIVIL DU 1

ER

JUIN AU 31 NOVEMBRE 2018

NAISSANCE
Le 19.08.2018
Le 23.09.2018
Le 28.09.2018
Le 03.10.2018
Le 29.10.2018
Le 04.11.2018

Calie BUCAILLE
Cléa DAVID
Paul PELOUAS
Marion COPIN
Camron MEDICI
Lyzéa HIPPIAS

Bienvenue aux enfants
et félicitations aux parents

MARIAGES
Le 23.06.2018 Amélie PONTHONNE
et Christophe COLNÉ
Le 23.06.2018 Jennifer RANC
et Rémy QUESTIOLI
Le 18.08.2018 Chloé TINTILLIER
et Valentin LE FAUCHEUR
Le 29.09.2018 Angélique GONCALVES
et Luis DO ESPIRITO SANTO
FERNANDES
Tous nos vœux de bonheur

DÉCÈS
Le 16.05.2018 Monsieur Jean PICHARD
Le 06.06.2018 Madame Odette BILLON
Le 30.10.2018 Madame Jacqueline LEGRIS
Toutes nos condoléances
aux familles attristées par ces deuils
N’apparaissent dans ce carnet que les actes déclarés en Mairie. Aussi,
nous vous prions de bien vouloir nous excuser de toute omission, indépendante de notre volonté, que nous veillerons à rectifier dans le prochain bulletin selon vos observations.

Venez nombreux à la salle des fêtes

Vous pouvez
déposer vos sapins
de Noël (sans sac à
sapin) du mardi 2
janvier au samedi
19 janvier 2019 sur
la place Fabian.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
RENTRÉE 2019-2020
Vous vous installez à Longnes avec des
enfants ? Faites-le savoir en mairie sans
attendre. Cela permettra aux Directrices des
écoles d'anticiper au mieux les effectifs, et
peut-être d'éviter des fermetures de classes…
Ceci s'adresse également aux habitants
souhaitant inscrire leur enfant... ne tardez
pas !

3

VIE LOCALE

Travaux
Profitant des vacances de la
Toussaint, les engins de terrassement ont envahi la cour d’école annexe. Les travaux liés au programme
Accueil Enfance (nouveaux bâtiments
pour accueillir le périscolaire et
l’ALSH) commençaient. La démolition
de la grange s’est déroulée sur deux
semaines, avec beaucoup de minutie, tant l’ensemble était instable. Les
travaux de gros œuvre débuteront
début janvier 2019 pour une livraison
en fin d’année.
En collaboration avec la CCPH nous
avons suivi le chantier de réfection
voirie : chemin de la mare, rue de
Neauphlette, chemin de la mare au
roi, rue des sept quartiers. Malheureusement, nous avons été contraints
de refuser pour cause de malfaçons,
les caniveaux entre le cimetière et
l’entrée de La Fortelle étant de mauvaise qualité, ainsi que les voies de
liaisons de Mirbel à la D911 et D11,
les travaux ne correspondant pas au
cahier des charges contractualisé.
Par ailleurs, la remise en état de la
rue du Hameau est repoussée. En
effet de nombreuses fuites d’eau
nous amènent à remplacer cette canalisation. Tout devrait rentrer dans

l’ordre au printemps 2019.
La commune est passée à la
LED sur l’ensemble des bâtiments municipaux (groupe
scolaire, cantine, salles fêtes
et mairie). Cela réduira nos
coûts de fonctionnement. Toujours dans le même domaine
une étude est en cours pour
cibler au mieux les priorités sur
l’éclairage publique.
Certains d’entre vous auront remarqué la rénovation de nos deux cabinets médicaux (cabinet du Docteur
Allio et cabinet du Docteur Nardi et
du docteur Mutlu).

Rappel
TIMBRES FISCAUX
La Direction générale des
Finances publiques a élargi
l’offre de services en ligne en
matière de ventes de timbres
fiscaux. Les usagers peuvent depuis plus d’un an,
acheter des timbres fiscaux relatifs aux démarches les
plus courantes (permis de conduire, passeport, carte
nationale
d’identité…)
sur
internet
« timbres.impots.gouv.fr ». Ils peuvent également
utiliser les services en ligne pour payer leurs amendes
en se connectant sur le site « amendes.gouv.fr ».
Ces timbres ne sont plus en vente à la trésorerie
de Longnes depuis le 3 septembre 2018.
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L’année 2019 verra se finaliser l’ensemble des travaux en cours.
Une réflexion pour rendre la place
Fabian plus conviviale est à l’étude.
Nous souhaitons rendre notre cœur
de bourg plus accueillant.

CATASTROPHE
NATURELLE
En raison des événements
climatiques (pluie excessive
suivie de sécheresse), vous
avez constaté des dégradations sur votre habitation.
Si tel est le cas, nous vous invitons à faire une
déclaration en mairie afin de constituer un dossier
groupé de reconnaissance de la commune en
catastrophe naturelle par la Préfecture.
Pour cela, faire parvenir en mairie, avant le 31
janvier 2019, un courrier explicatif avec vos
coordonnées annexé de plusieurs photos des dégâts
constatés.
La demande déposée auprès de la mairie doit être
extrêmement précise dans les dates d'apparition
et d'évolution du phénomène.
Ce critère est impératif pour la prise en compte du
dossier dans la reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle.

VIE LOCALE

Collecte des déchets
Déchèteries de HOUDAN et MÉRÉ
Vendredi, samedi, lundi
de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Dimanche de 9h00 à 13h00
Les collectes des encombrants pour la commune
auront lieu les 28 juin et 11 décembre 2019.
La collecte des déchets végétaux aura lieu du 3 avril
au 11 décembre 2019 tous les mercredis.
Nous vous rappelons que les déchèteries seront
fermées le jour de Noël et du premier de l’An. Le
mercredi 1er mai 2019, aucune collecte n’aura lieu (ni
rattrapée) et les déchèteries seront fermées.

Houdan : Chemin d’Anet - VC 2 (direction ZA
Prévôté)
Méré : CR 11 Route de la Bardelle (direction Vicq derrière la gare de Montfort Méré)
Vendredi, samedi et mardi :
de 10h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00
Dimanche de 9h00 à 13h00
Garancières : 29 bis rue de la Gare (en face de la
gare, près du supermarché)
Boutigny : lieu-dit Les Joncs

Famille de Longnes, quel mode de garde
pour votre enfant de moins de 3 ans ?
LA MICRO-CRÈCHE
« LA RONDE DES PAPILLONS »
À LONGNES

Coordonnées :
5/7 rue de la Brossette
78111 DAMMARTIN-EN-SERVE
Tél : 01 30 59 67 99
sourisverte.houdan@croix-rouge.fr

Capacité d’accueil : 10 enfants, âgés
de 4 mois jusqu'à l'école.

LES ASSISTANTES MATERNELLES À
LONGNES
Demandez la liste en Mairie. Elles sont
20 sur la commune de Longnes.
Capacité d’accueil : de 2 à 4 enfants
par
assistante
maternelle
selon
agrément.
Vous pouvez sinon vous adresser au
relais communautaire des assistant(e)s
maternel(le)s (RCAM) qui met en relation
les parents employeurs et les assistant
(e)s maternel(le)s et les aide dans leurs
démarches.
Coordonnées : Lundi, mardi, mercredi
et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h30, jeudi de 13h30 à 19h00
Relais Communautaire
d’Assistant(e)s Maternel(le)s
Communauté de Communes
du Pays Houdanais
22 Porte d’Épernon
78550 MAULETTE
Tél : 01 30 46 82 85
Mél. : rcam@cc-payshoudanais.fr

Horaires d’ouverture : du lundi au
vendredi de 7h00 à 19h00. Fermeture 4
semaines en août et 1 semaine à Noël.
Types d’accueil proposés : à la
journée, plusieurs jours par semaine, à la
demi-journée.
Coordonnées :
3 route de Houdan
78980 LONGNES
Tél. : 07 82 90 25 66
Mél. : rondespapillons78@free.fr

LA MICRO-CRÈCHE
« POM’CANNELLE »
À DAMMARTIN-EN-SERVE
Il s’agit d’un mode d'accueil à mi-chemin
entre l'accueil individuel (assistante
maternelle) et l'accueil collectif (multiaccueil).
Capacité d’accueil : 10 enfants, âgés
de 2 mois et demi à 4 ans.
Horaires d’ouverture : du lundi au
vendredi de 7h30 à 18h30.

LE MULTI-ACCUEIL
« LA SOURIS VERTE »
À HOUDAN
Il s’agit d’un accueil collectif géré par
l’association La Croix Rouge Française
dans le cadre d’une délégation de
gestion.
Capacité d’accueil : 26 enfants, âgés
de 2 mois et demi à 4 ans.
Horaires d’ouverture : du lundi au
vendredi
de
7h30
à
18h30.
L’établissement est fermé 2 semaines au
mois d’août et entre Noël et le jour de
l’an.
Types d’accueil proposés : accueil
régulier, accueil occasionnel et accueil
d’urgence.
Coordonnées : Rue de la Souris Verte 78550 HOUDAN
Tél/fax : 01 30 59 67 99
Site Internet :
http://lasourisverte.wordpress.com
Mél. : sourisverte.houdan@croix-rouge.fr

Types d’accueils proposés : accueil
régulier, accueil occasionnel et accueil
d’urgence.
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OXYJEUNES

Hôpital d'Houdan
« Je me sens bien dans mon assiette »
Tout d’abord, je tiens à
remercier la Mairie de
Longnes pour la mise
à disposition de la salle
des fêtes et du matériel
le 13 juin 2018. Je remercie notamment Madame Cuvillier pour sa
disponibilité.
Merci également à la
Fondation
PiLeJe
pour l’organisation de
cette conférence, en
particulier Laura Simonin pour son sérieux et
sa réactivité, Isaure et
Noémie pour la préparation et la mise en
place du buffet (offert
gracieusement par Auchan Mantes La Jolie)
et le Dr Gontier pour son intervention pertinente et appréciée des participants.
Voici
quelques
éléments
de
bilan
concernant l’Inforum « Je me sens bien dans mon assiette » :
Intervenant : Dr Gontier, médecin généraliste, micronutritionniste et membre fondateur de l’IEDM.
Lieu : Salle des fêtes de Longnes
Date et horaires : mercredi 13 juin de 18h30 à 21h30
Taux de participation :
x 43 adultes (40 pré-inscrits par téléphone)
x bilan mitigé concernant le taux de participation de
« parents » et de jeunes qui représentent la cible
des Inforums d’Oxyjeunes (moins de 10 et aucun)
Déroulement :
x Conférence
x Temps d’échanges avec le Docteur
x Buffet dégustation

Distribution :
x Livret « Je me sens bien dans mon assiette » de
la fondation PiLeJe
x Livret de recettes « Santé des Toqués »
Communication à partir de J -20
x Établissements scolaires
(Collèges de Houdan, Orgerus, Lycée La Queue,
coles de Richebourg, Houdan, Dammartin, Orvilliers, Gressey, Septeuil, Longnes)
x Mairies
x Commerces
x REAAPY
x Réseaux sociaux
3000 flyers et 300 affiches
À retenir : malgré un taux de participation relativement
correct (mais insatisfaisant), la localisation ne semble
pas toucher les parents et les jeunes ciblés par
Oxyjeunes à qui l’information est largement parvenue.
Recentrer sur les collèges pour la prochaine saison.
Marie-Christelle GAUCHE
Coordinatrice Oxyjeunes
& Chargée de Communication
Tél : 01.30.46.99.71
42 rue de Paris
78550 HOUDAN
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VIE LOCALE
URBANISME
Permis de construire accordés du
1er juin 2018 au 30 novembre 2018
SARL Duport Agri - rue de Versailles - construction d’un
bâtiment de vente et de réparation de matériel agricole,
accordé le 17/09/2018
Commune de Longnes - 3 rue des écoles - démolition
d’une grange et construction d’un centre accueil enfance,
accordé le 14 août 2018
SCI Domaine des Clos Vallées - 4 place du jeu de
boules - construction d’une pergola, refusé le 13/08/2018
M. MARCISZEWSKI Marcin - 1 ter rue du petit bois modifications aspect extérieur, accordé le 02/07/2018
M. EUROTAS Sébastien - 10 rue clos de Laonie construction d’un garage, accordé le 04/09/2018
M. CONET Michel - 1 ter rue des ruelles - modification
velux et poteaux, accordé le 20/08/2018
SCI G2H - rue de Versailles - transfert de permis de
construire, accordé le 14/08/2018
M. LEGRIS Thierry - 2 rue de la mare au roi modification de la surface du PC initial, accordé le
06/09/2018
Mme LEGRIS Marie - 2 rue de la mare au roi - transfert
de permis de construire, accordé le 06/09/2018
SCI Domaine des Clos Vallées - 4 place du jeu de
boules - construction d’une pergola, accordé le
08/10/2018
Natixis - rue de Versailles - transfert de permis de
construire, accordé le 09/10/2018

Déclarations préalables accordées du
1er juin 2018 au 30 novembre 2018
M. CHEVALIER BOUDON Rémi - 8 rue de la mare au
roi - construction d’une clôture et d’un portail, nonopposition le 05/06/2018
Mme BERTIN Solène - 10 rue de la mare au roi construction d’une clôture et d’un portail, non-opposition
le 18/06/2018
Mme SEPCHAT Anicée - 12 rue du Heurteloup construction d’un abri de
jardin, non-opposition le
14/06/2018

M. LAPOTRE Jacky - 13 rue des clos vallées construction pergola, non-opposition le 01/08/2018
Mme PIGNARD Annick - 17 rue de la croix rouge ravalement de façade, non-opposition le 26/07/2018
M. JUBAULT Florian - 5 rue Fabian - modifications de
façade avec ouvertures, opposition le 14/08/2018
M. TAKOURNANT Slim - 10 rue de la libération réfection toiture avec chiens assis et velux, nonopposition le 13/11/2018
Cabinet FORTEAU-FAISANT - rue des Prés de
Launay - division, non-opposition le 10/08/2018
Commune de LONGNES - rue des écoles - fermeture
préau école et création de WC, non-opposition le
06/09/2018
M. HUILLET Claude - 14 rue de la croix rouge - isolation
extérieur et ravalement + isolation combles, nonopposition le 20/09/2018
M. BEHAR Michel - 1 rue des clos vallées - création
d’une annexe, non-opposition le 14/09/2018
M. JUBAULT Florian - 4 rue Fabian - modifications
façades, non-opposition le 26/10/2018
Mme CHAUVIN Jacqueline - 2 rue du hameau - clôture,
non-opposition le 16/10/2018
M. GALLAND Fabrice - 6 chemin de Paris - clôture, non
-opposition le 16/10/2018
M. TSEN Jonathan - 2 rue de la croisette transformation pavés de verre en œil de bœuf, nonopposition le 12/11/2018

Permis de démolir accordé du
1er juin 2018 au 30 novembre 2018
Cabinet FORTEAU-FAISANT - rue de Versailles démolition hangars, accordé le 19/11/2018

Permis d’aménager accordés du
1er juin 2018 au 30 novembre 2018
COGIB - rue de Versailles - lotissement 6 lots à bâtir,
accordé le 21/09/2018

M. LHERIAU Billy - 8
domaine du val Hubert destruction d’un muret
pour la création d’une
place de parking, nonopposition le 14/06/2018
SCI MJE - haie de la
sente - modifications
façades, non-opposition
le 24/07/2018
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VIE LOCALE
EXTRAITS DES CONSEILS MUNICIPAUX DU 1ER JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2018
CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JUILLET 2018
Pouvoir au maire marchés contrat rural périscolaire
Suite à la passation de deux marchés publics, l’un pour la
démolition de la grange actuelle, l’autre pour la construction
du nouveau bâtiment, il était nécessaire d’être plus précis
dans le pouvoir donné au Maire pour signer l’intégralité des
documents relatifs à ces deux marchés publics. Décision
prise à l’unanimité.
Prestations
extrascolaires
enfants
sous
plan
d’accompagnement individualisé
Le Maire informe le conseil qu’en application des consignes
de l’académie de Versailles pour l’année 2018-2019, les
enfants bénéficiant d’un PAI pour le domaine alimentaire,
ne doivent plus recevoir les repas fournis par notre
prestataire, Yvelines Restauration. Les parents fournissent
le repas quotidien de leurs enfants, accompagné de son
morceau de pain ainsi que la vaisselle personnelle de la
famille (qui sera rincée après chaque service pour être
rapportée au domicile le soir). Ce repas sera entreposé
dans un réfrigérateur de la cuisine dès l’arrivée de l’enfant à
l’école. Il est décidé d’instaurer le tarif « encadrement du
midi » qui sera facturé 2,50 € unitaire ; tarif unique quelque
soit l’âge et/ou la classe de l’enfant. Décision prise à
l’unanimité.
Vente cave du soleil d’or à l’administré voisin
Suite à la vente du « Soleil d’Or » dont le compromis avec
« Les Résidences » va être signé incessamment, il est
décidé de procéder à la vente de la cave (parcelle C 1124)
qui existe dans la prolongation de ce bâtiment sous la
maison (C1125) à Madame ZABIOLLE, administrée voisine,
dont la maison surplombe la cave et qui s’est porté
acquéreur pour la somme de 100 € frais d’acte à sa charge
ainsi que travaux d’obturation vers l’ancien bâtiment, aucun
autre accès n’étant possible. Décision prise à 14 voix pour
et une contre.
Vente terrains place Fabian
Sur la place Fabian, suite à des propositions de la
Commune de proposer des terrains dans un but d’installer à
Longnes des professions médicales, se présentent deux
projets dans le domaine médical : d’une part un cabinet
médical pluridisciplinaire porté par les professionnels pour
un bâtiment de 600 m² comprenant 10 box et d’autre part un
cabinet de kinésithérapie de 200 m² environ porté par un
couple de professionnels. Il s’agirait de céder des parcelles
de terrains nécessaires à la construction de ces bâtiments
et d’en fixer le prix afin de pouvoir mener les négociations.
Un pacte de préférence sera notifié dans l'acte de vente du
terrain en cas de cession ultérieure ainsi qu'une clause
d'obligation de maintien d'activité de professions médicales
ou de service à la personne. Par ailleurs, et afin de
conserver un droit de regard, la vente n’interviendra
qu’après le dépôt du permis de construire en mairie. La
totalité des deux parcelles cédées ne dépasserait pas les
limites envisagées lors du premier projet qui n'a pas abouti.
Par ailleurs, à terme, la commune fera construire un parking
centralisé de 26 ou 28 places pour desservir l’ensemble de
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ce pôle médical, parking débouchant sur la rue de La
Fortelle, étant entendu que ce parking ne sera pas privatif et
financé en partie par les aides du département (triennal).
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide que,
sur la parcelle C 1251 d'une contenance de 4 722 m², il
serait procédé à une nouvelle division aboutissant à :
Une parcelle place Fabian d'environ 600 m² destinée à
recevoir une maison médicale qui sera vendue au prix de
60 000 €, Décision prise à l'unanimité.
Une parcelle place Fabian d'environ 400 m² destinée à
recevoir un cabinet de deux kinésithérapeutes qui sera
vendue au prix de 40 000 € Décision prise par 12 voix pour,
2 abstentions et 1 voix contre, eu égard à l’emplacement.
Droit de préemption sur les hameaux
Par délibération en date du 21/09/2017, après avoir
approuvé son nouveau Plan Local d’Urbanisme, le Conseil
Municipal a instauré un Droit de Préemption Urbain sur les
zones urbaines Ue, Ua, Ub, Uc à l'exception des hameaux.
Il est proposé d’instituer le droit de préemption sur les zones
Uc et Ub des hameaux du territoire de la commune. Après
en avoir débattu le projet est rejeté, 5 voix pour, 5
abstentions et 5 voix contre.
Dissolution du SMITRIVAL
Suite au transfert de la compétence déchets à la CCPH, les
syndicats intercommunaux gérant cette compétence n’ont
plus lieu d’exister. Il est décidé d’approuver la délibération
du SICTOMP n° 20171101 du 22/11/2017 portant
dissolution du SMITRIVAL et dit que l’actif de 19 554,94 €
est reversé à la CCPH. Décision prise à l’unanimité.
Convention de mandat à la CCPH pour travaux de
réfection de voirie (à l’unanimité)
Le conseil autorise les travaux et donne pouvoir au Maire
pour signer la convention de mandat d’exécution à la
CCPH. Pour des travaux de réfection des RPH 108D, 108H
et 113B traversant la commune de Longnes. À savoir :
Rue du Hameau : travaux estimés à 26 091,87 € HT
+ 14 415,73 HT pris en charge par la commune
Rue de la Fortelle : travaux estimés à 33 069,64 € HT
+ 18 641,16 € HT pris en charge par la commune
Rue des 7 Quartiers : travaux estimés à 56 147,26 € HT
+ 4 267,49 € HT pris en charge par la commune,
+ 7 075,05 € HT pris en charge par la commune de
DAMMARTIN EN SERVE.
Décision prise à l’unanimité.

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AOÛT 2018
Décisions prises à l’unanimité
Contrat de ruralité : travaux préau et WC à l’école
Par délibération n° 2018-21, le conseil municipal avait
approuvé le projet de fermeture du préau du fond de la cour
de l’école avec la création d’une liaison entre les deux
bâtiments et l’installation d’un WC PMR et deux plages
d’accès pour lequel avait été demandé deux subventions :
la DETR pour un montant de 21 600 € soit 30 % de la

VIE LOCALE
EXTRAITS DES CONSEILS MUNICIPAUX DU 1ER JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2018 (SUITE)
dépense estimée et le contrat de ruralité à hauteur de
50 000 €.
Ces subventions ont reçu un avis favorable mais n’étant pas
cumulables, le Conseil décide de retirer la demande de
subvention DETR et de ne solliciter que l’octroi de la
subvention dans le cadre du contrat de ruralité 2018.
Création d’un poste d’animateur
Le tableau des effectifs a été modifié par la création d’un
poste d’animateur à temps non complet (9/35ème).

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 OCTOBRE 2018

d’accueil serait d’environ 140-150 places. Pour ce dossier,
la commune a déjà reçu l’accord d’attribution de subvention
au titre de la DETR 2018 à hauteur de 60 000 €.
Considérant le caractère d'urgence dans la situation
actuelle compte tenu de la hausse du nombre d'enfants à la
cantine, Monsieur CRON, de l’agence Ingénier’Y, est venu
constater sur place un midi pendant le service et a pris des
photos pour constituer un dossier qu’il nous invite à
présenter auprès de Monsieur BEDIER, Président du
Conseil Départemental des Yvelines pour une de demande
de subvention au titre du « fond de soutien de secours
d’urgence », fond spécial du Département. Il est décidé de
présenter un dossier de demande de subvention « fonds de
soutien de secours d’urgence ».

Décisions prises à l’unanimité
Solde indemnité de conseil du trésorier
Monsieur HANNEBICQUE, ancien trésorier du centre des
finances publiques de Longnes ayant quitté ses fonctions
en début d’année, le Conseil accepte de lui verser son
indemnité de conseil pour les premiers mois de l’année à
savoir 81,70 € au prorata temporis CSG CRDS déduits.
Modification de budget
Suite à la décision de changement de l’équipement en
imprimantes et photocopieuses de la mairie, compte tenu
de la médiocrité du matériel disponible, la résiliation
anticipée des contrats de crédit-bail et de maintenance
génère une dépense exceptionnelle de 18 567,01 €. Cette
dépense a été compensée par une remise commerciale
équivalente par le nouveau fournisseur, donc sans
incidence financière, mais cela nécessite une affectation
comptable en dépense exceptionnelle non prévue au
budget.
La modification de budget est la suivante :
Chapitre 022 :
Dépenses Imprévues 20 000 €
Chapitre 67 :
Dépenses exceptionnelles,
article 6718 + 20 000 €
Répartition du solde 2017 du SICTOMP
Monsieur STEIN présente la délibération du SICTOMP
N°20180902 en date du 18/09/2018 actant le transfert du
solde de l’exercice 2017 à la CCPH pour un montant total
de 52 490,02 €.
Monsieur BEAUMER, Président de ce syndicat, rappelle la
situation et l’état de liquidation au moment de la dissolution
de cette entité en précisant que les communes avaient déjà
bénéficié d’un reversement. Il est normal, et en respect du
transfert de compétences, que la CCPH se voit attribuer le
solde de l’actif puisqu’elle assume aussi le solde du passif.
Les six communes membres de ce syndicat intercommunal
doivent délibérer sur cette décision. La délibération du
SICTOMP est approuvée.
Fond de soutien de secours d’urgence
Monsieur BEAUMER en charge des écoles confirme de la
nécessité avérée et urgente d’agrandir la cantine eu égard à
l’augmentation présente et à venir des effectifs. Le projet
serait de créer une extension de 60 places dédiées en
priorité aux enfants de maternelle ; la capacité globale

Création d’un poste d’adjoint d’animation
Le tableau des effectifs a été modifié par la création d’un
poste d’adjoint d’animation à temps non complet (8/35ème)
pour proposer un service de qualité et de s’occuper
correctement des enfants de maternelle durant le temps de
restauration scolaire.
Choix du nom pour le nouveau lotissement rue du Clos
Hubert ( 8 voix pour)
Monsieur STEIN rappelle au conseil qu’un permis
d’aménager pour un lotissement de 11 lots a été accordé
rue du Clos Hubert. Le cabinet Foncier Experts ayant géré
ce dossier a saisi la commune pour l’attribution d’une
dénomination de cette nouvelle voie créée par ce
lotissement. Les propositions sont les suivantes : Clos du
champ Pâquette, Les Closeaux, Clos Vieil ou Clos Hayette.
La dénomination de la nouvelle voie sera « Le Clos du
Champs Pâquette ». Le numérotage sera identique au plan
du permis d’aménager.
Classe « cirque » école élémentaire
Madame MOREL, directrice de l’école élémentaire propose
un projet d’atelier « cirque » pour un montant de 10 614 €.
Tous les enfants iraient s’entraîner dans la salle à vocation
sportive tout au long de l’année. Puis du 1er au 6 juillet,
l’association « Vis ton cirque » viendrait installer le
chapiteau et les enfants bénéficieraient d’intervenants
professionnels pour la présentation d’une représentation de
clôture de cet atelier. Elle demande une participation des
parents (20 € par enfant), de la coopérative de l’école
(1 000 €), de l’association des « P’tits Royer » par la vente
de gâteaux et de la Commune (7 200 €). Il est décidé de
verser la somme de 7 200 € à la Caisse des Écoles.
Participation au SIVOS pour l’achat d’un ordinateur psychologue du RASED
À la demande du SIVOS le Conseil décide de participer à
l’achat d’un ordinateur à destination d’une psychologue
nouvellement nommée dans le cadre du RASED, achat
réparti entre les communes adhérentes. Le montant de la
commune serait de 428,57 € environ.
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Rappel de quelques
règles de bon voisinage
ENTRETIEN ESPACES PRIVATIFS
Chaque propriétaire doit élaguer ses haies donnant sur le
domaine public.
Les riverains doivent entretenir les trottoirs le long de leur
propriété.
LE BRUIT
Par arrêté préfectoral des Yvelines,
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 ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et
de 14h00 à 19h30,
- les samedis de 9h00 à 12h00 et de
15h00 à 19h00,
- les dimanches et jours fériés entre 10h00 et
12h00.
Les aboiements des chiens dans certains quartiers sont
encore un problème, de même qu’un volume de musique
trop élevé…
Le passage bruyant de certaines motos pendant le
week-end est une gêne insupportable dans les rues du
village et des hameaux : merci à nos jeunes motocyclistes

de respecter la tranquillité de chacun.
Essayons ne pas faire subir aux voisins ce qu’on ne
supporterait pas soi-même…
CHIENS
La divagation des chiens est répréhensible. Tout chien errant ou saisi sur la
voie publique sera conduit à la fourrière.
APPRENONS LA PROPRETÉ à nos
chiens… il est désagréable de trouver
traces du passage des chiens - même
tenus en laisse - sur son trottoir ou près
de la porte.
En ce qui concerne la propreté de nos
espaces verts, nos amis les animaux doivent pouvoir satisfaire leurs besoins tout en respectant les
lieux publics.
C’est pourquoi la place Fabian n’est pas un lieu destiné
aux déjections canines.
À cet effet, des sacs et des poubelles sont disponibles autour de la place Fabian.
Rappel : la déjection canine est passible d’une amende de
35 €. La Mairie de Longnes regretterait d’être obligée d’en
venir à cette extrémité.

11 novembre
Pour
le
centenaire
du
11 Novembre :
Nous remercions les enfants des
écoles et leurs institutrices qui ont
chanté la Marseillaise ainsi que les
longnais qui se sont joints à nous
pour se recueillir devant le
Monument aux Morts et à la Stèle
du cimetière où des gerbes ont été
déposées sous la pluie.
La journée s’est poursuivie par
l’Assemblée Générale et le repas.
Le 05 décembre à Mondreville, la
journée Nationale d’Hommage aux
Morts pour la France de la Guerre
d’Algérie et des Combats du Maroc
et de la Tunisie a été marquée par
un dépôt de gerbe au Monument
aux Morts.
Quelques dates à retenir pour
2019 :
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x 13 janvier : galette des Rois,
x 4 avril : sortie annuelle à
Livarot,
x 8 mai : commémoration de
l’Armistice.
La section vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année.

VIE LOCALE

M. et Mme MASSON

Souvenirs d’école
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Mme FOUCAMBERT
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M. FOUCAMBERT
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Mme BOURRIÈRES
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Échos de nos écoles
École maternelle

École élémentaire

Les effectifs sont les suivants :

Les effectifs se répartissent comme suit :

x Petite section : 19 élèves Mme Lahsen Lara
(Directrice de l’école). Une nouvelle arrivée est prévue
pour la rentrée de janvier,
x Moyenne section : 23 élèves Mme Lambert Angélique,
x Moyenne section et grande section et moyenne
section : 6 MS et 20 GS Mme Piard Virginie,
Au total : 68 élèves.
Les sorties, animations et spectacles :

x le pot de rentrée a eu lieu le 3 septembre à 16h30 ;
x le spectacle de Noël qui a eu lieu le jeudi 13
décembre le matin a été financé par l’Association des
P’tits Royer ;
x les portes ouvertes aux parents pour Noël : jeudi 20
décembre de 17h00 à 18h00 selon l’acceptation des
autorisations d’ouverture exceptionnelle de l’école
étant toujours sous Vigipirate. Les « P’tits Royer »
seront présents pour la vente de crêpes et cookies ;
x la réunion de mi-année : vendredi 1er février 2019 à
18h00 pour expliquer les cahiers de suivi des
apprentissages et faire un petit point sur le
déroulement de l’année.
Ces réunions de rentrée et de mi-année sont des
réunions collectives dans chaque classe. Il ne s’agit pas
de rendez-vous particuliers avec l’enseignante. Pour cela,
il faut prendre un rendez-vous si les parents en
ressentent le besoin :

x l’opération torchon/tablier sera relancée pour recevoir
les produits début mars si les parents y sont
favorables lors d’un sondage qui sera réalisé le
vendredi 1er février ;
x le festival du livre se tiendra du 12 au 16 mars de
16h30 à 17h00. Les « P’tits Royer » seront présents
chaque soir pour la vente de crêpes s’il y a assez de
bénévoles ; l’association demande de nouveaux
bénévoles pour un donner un nouveau souffle, de
nouvelles idées et prévoir le renouvellement du
bureau ;
x inscriptions des futurs petits à la mairie : dès
maintenant jusqu’au vendredi 19 avril (afin de prévoir
au mieux la carte scolaire pour la rentrée suivante) ;
x les admissions des futurs élèves à l’école : du lundi 6
au jeudi 9 mai 2019 ;
x un spectacle sur les arts : jeudi 23 mai au matin ;
x le carnaval, l’exposition/le spectacle et la kermesse :
samedi 15 juin 2019 ;
x la sortie de fin d’année n’est pour le moment pas
définie ;
x le pique-nique de fin d’année ainsi que le « concert »
des professeurs de l’école de musique devraient se
faire la dernière semaine de classe, en juillet comme
d’habitude.

x

CP : 24 élèves Mme Dillemann,

x

CE1 : 24 élèves Mme Magione,

x

CE2 : 28 élèves Mme Morel (Directrice de l’école)
et Mme Colnay,

x

CE2/CM1 : 6 élèves en CE2 et 19 élèves en CM1
Mme Drisse,

x

CM2 : 21 élèves Mme Séjourné,

Au total : 122 élèves.
Au cours de l’année 2018/2019 il est prévu :

x

le brevet d’endurance pour les CE2, CM1, CM2 qui
a eu lieu début décembre ;

x

l’école pourra utiliser la nouvelle salle de sport entre
janvier et avril pour s’entraîner aux activités liées
aux arts du cirque ;

x

la brigade de prévention de la délinquance juvénile
(BPDJ) a eu lieu le 3 décembre à 9h30. Elle a fait
un rappel des lois et la présentation du permis
internet. Ce permis sera passé par les élèves de
CM2 au cours de l’année scolaire ;

x

une sortie au cirque Pinder a eu lieu le mardi
11 décembre. Elle est possible grâce à la
suppression de l’activité tennis pour cette année ;

x

les élèves de CP ont été invités par l’école
maternelle à un spectacle de Noël financé par
l’association « Les P’tits Royer », il s’est déroulé le
jeudi 13 décembre ;

x

une liaison CP/Grande section se met en place.

x

les enfants se sont rassemblés au monument aux
morts pour commémorer le 11 novembre et se
rassembleront le 8 mai ;

x

toute l’école se retrouvera pour chanter des chants
de Noël le vendredi 21 décembre après-midi dans
la salle des fêtes. Ce moment sera suivi d’un
goûter ;

x

la journée « portes ouvertes » au collège de Bréval
se fera le jeudi 18 avril et d’autres rencontres seront
prévues pour une liaison plus ciblée en
mathématiques avec un professeur du collège ;

x

les élèves de CE2 de Mme Morel et Mme Drisse
feront une représentation de théâtre le vendredi 17
mai ;

x

le projet cirque : cette année, l’équipe pédagogique
a choisi de travailler sur le thème « Arts du cirque ».
Une troupe d’artistes « Vis ton cirque » viendra à
Longnes monter un chapiteau et proposer une
semaine d’activités pendant le temps scolaire ;

x

Les Olympiades auront lieu le vendredi 28 juin ;

x

le vendredi 6 juillet vous pourrez venir applaudir vos
enfants à leur spectacle de fin d’année.
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Caisse des écoles
Comme chaque année la choucroute-party a eu lieu le
25 novembre dans la bonne humeur. Merci aux
bénévoles qui ont contribué à son organisation et tout
particulièrement cette année aux enseignantes et
parents d’élèves qui se sont joints à nous. Des carnets
de tombola seront mis en vente courant mars par les
enfants des écoles. Dès le mois de novembre chaque
année, Monsieur Cuvillier Michel se présente chez vous

pour les cartes de membres honoraires (ces dons sont
déductibles des impôts à hauteur de 66 %). Les
bénéfices obtenus sont intégralement versés à la
Caisse des Écoles.
Merci de répondre à ces diverses sollicitations qui n’ont
qu’un but : permettre aux enseignants d’ouvrir à d’autres
activités épanouissantes pour les enfants (tennis,
piscine, sorties scolaires…).

Le 11h30-13 h 20… ou
bien « Le temps méridien»
Pour la rentrée de septembre, la municipalité a
confié la responsabilité du temps cantine à
Jennifer. Nous avons également accueilli
trois nouveaux animateurs.
L’évolution est aussi très nette pour nos
petits de maternelle : deux ATSEM et
une animatrice, sous la houlette de
Brigitte sont au plus près de nos 3
sections.
Les
enfants
bénéficient
d’une
restauration de bonne qualité (légumes et
fruits bio, viande labellisée et AOP) mais le
temps cantine ce n’est pas que cela. Ce sont
aussi des moments récréatifs (concours de
dessins, halloween, fresques, attrape-rêves,
calendrier de l’avent, jeux divers,…) qui rythment les
semaines sans oublier pour autant l’éveil aux règles du
savoir vivre ensemble, le respect d’autrui, la tolérance et
la politesse ; le tout en étroite collaboration
avec l’équipe enseignante de Madame
MOREL.
Nous
remercions
nos
dix
animatrices et animateurs pour
leur implication au-delà du
cadre professionnel, car vous
le savez parents, élever une
famille
est
parfois
compliquée alors imaginez
160 enfants.
Confrontée à une forte
croissance des bénéficiaires
de la cantine, la commune
lance
en
2019,
la
construction d’une nouvelle
salle de restauration.
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ASSOCIATIONS
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Mairie, 2 rue des Tourelles,
78980 Longnes

Marelle et Billes

01 30 42 47 73
marelleetbilles@orange.fr
Agréments
:
Direction
Départementale
Interministérielle de la Cohésion Sociale, de la PMI
et CAFY - Siret : 48274847200016 - APE : 8891A

Cette année nous avons 80 familles pour 120 enfants inscrits : 44 enfants de maternelle et 76 enfants
d’élémentaire ; avec un maximum de 25 maternelles les soirs et 43 élémentaires. Les enfants ne sont pas tous
présents en même temps.
L’équipe est composée de Fabien, Jennifer, Isabelle, Nathalie, Florentine animateurs et Chantal directrice.
Le bureau est composé de Auriane Soret Présidente, Marie Chaulier secrétaire, Anne Ndiaye trésorière,
Delphine Dubost, Joris Michel et Hélène Sepchat membres.
Nos activités sont en majeure
partie réalisées avec du matériel
de « récup’ ».
Nous sommes preneurs de
laines, tissus, dentelles, fils à
broder , grandes feuilles de papier dont vous n’auriez plus l’utilisation. Vos enfants sont les
reines et rois de la transformation !

Des activités et des jeux dans la joie et la
bonne humeur !!

Nous participons au concours
Alisé « Prix Coup de Cœur ». Le
thème retenu par l’équipe d’animation est « tri, recyclage, récup’ » !

Nos poubelles GLOUTONNES en papier mâché ont trouvé place dans les 3
classes de maternelle. Nicole et Catherine ont aussi chacune leur belle poubelle à papiers.
Les enfants « donnent à manger » à nos gloutons, puis, régulièrement, les animateurs aidés de quelques enfants, les vident dans la poubelle jaune de la commune.
Les grands, fiers de leurs mangeoires pour nourrir les oiseaux cet hiver. Nous les avons
installées dans les cours de maternelle et élémentaire.
Pour l’école élémentaire, Mme Morel ayant déjà prévu des bacs spécifiques pour le tri des
papiers, les mardis soirs, un animateur accompagné d’un enfant ou deux de chaque classe,
vide les bacs dans la poubelle jaune. Le but étant de faire prendre conscience aux enfants
de l’importance du tri sélectif.
Merci aux directrices et aux enseignantes de jouer le jeu dans notre projet « tri, recyclage » et pour l’installation des mangeoires à oiseaux dans les cours de récréation.

Et après un bon goûter…. Une belle photo de famille… ! Dommage que tous ne soient pas présents !!
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ASSOCIATIONS
MARELLE ET BILLES

(SUITE)

Date à retenir : SAMEDI 16 FEVRIER 2019, à partir de 19h,
retrouvez-vous en famille, entre amis ou voisins avec vos
loulous déguisés en Princesses, Princes, Spiderman, Fées
ou Pirates…
Vous pourrez réserver vos tables auprès de Marelle et Billes
à partir de de la mi-janvier ou nous joindre aux coordonnées
transmises dans l’entête.
Toute l’équipe d’animateur et le bureau
de Marelle et Billes se joignent à moi
pour vous souhaiter de très bonnes
fêtes de fin d’année.
Chantal

Petit goûter « au bois aux alouettes » le 21 septembre.
Super moment. Merci aux parents qui nous ont accompagné.

Association Loisirs
et Culture de Longnes
La quarante-deuxième année d'existence de l'ALCL a commencé avec
les inscriptions lors du forum de
Longnes. Cette année encore, plus
de 350 adhérents nous font confiance dans l'organisation et la gestion des activités de l'ALCL, dans le
respect de l'esprit associatif et avec
la volonté de proposer des activités
de qualité au tarif le plus juste.
Cette année, nous proposons une
nouvelle activité « la marche nordique », le samedi matin deux fois
par mois. Nous n’avons pas pu continuer nos cours d’Arts Plastiques
adultes pour manque de participants
mais l’activité a été proposée aux
enfants avec un franc succès, le
cours est complet.
L’activité arts plastiques adulte est
maintenant une activité « libre »
(sans professeur), ainsi que l’activité
scrapbooking (l’animatrice ayant
donné sa démission). La troisième
activité libre : « les Petits Mains » où
chacun peut travailler sa broderie,
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son dessin, son tricot … en bonne
compagnie. Les horaires de ces activités se trouvent sur notre site internet www.alcl.fr.
Des inscriptions sont encore possibles en gymnastique douce et en
gymnastique
d'entretien,
en
« pilates », en tennis et en encadrement. Les coordonnées des responsables de ces activités se trouvent
également sur notre site www.alcl.fr
Tout au long de l'année, il est possible de s'inscrire à la bibliothèque.
La saison a commencé fort pour les
élèves du cours d’anglais avec un
voyage au Pays de Galles en passant à l’aller par Stratford upon Avon
(ville natale de Shakespeare), au
retour par Liverpool (ville des
Beatles) et l’historique York. Nous
avons visité le château de Caernarvon, la ville de Portmerion (lieu de
tournage de la série « Le Prisonnier ») et nous nous sommes arrêtés
devant la gare de la ville portant le

nom le plus long en Europe : Llanfair
-pwll-gwyn-gyll-go-gery-chwyrndrobwll-llan-tysilio-gogo-goch. Ce qui
signifie « l'église de sainte Marie
dans le creux du noisetier blanc près
du tourbillon rapide et l'église de
Saint Tysilio près de la grotte
rouge ».
Nous avons eu la chance d’avoir une
journée magnifique pour monter le
Mount Snowdon (altitude 1085m) en
petit train et nous étions émus lors
d’une visite des mines d’ardoise qui
montrait la vie très difficile des mineurs au milieu du 19ème siècle.
Le Gala de danse est fixé au 22 juin
2019 avec comme thème « Les films
de Walt Disney ».
Je souhaite à tous, bénévoles, professeurs et adhérents, d'excellentes
fêtes de fin d'année et je présente à
tous mes meilleurs vœux pour l'année 2019.
Gillian Dupuis, Présidente
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Les P’tits Royer
Les P’tits Royer,
l’association de
parents d’élèves
de l’école Royer, a pour but de financer des projets destinés aux enfants
de l'école maternelle mais aussi de
créer un climat convivial autour de
l’école.
Réunis en assemblée générale le
lundi 1er octobre dernier, les
membres du bureau ont tiré un bilan
positif de l’année scolaire passée. En
effet, les événements organisés ont
rencontré un vif succès.
Le festival du livre, au mois de mars,
est l’occasion pour les maîtresses de
maternelle, de faire rentrer les parents dans l’école. Des livres sont en
vente de 16h30 à 17h00. Les P’tits
Royer en ont profité pour proposer
des goûters tous les soirs de la semaine. Les crêpes, cookies et autres
boissons ont ravi de nombreux enfants !
L’évènement principal de l’année est
sans conteste la kermesse. Le 9 juin,
les maîtresses de maternelle avaient
organisé une exposition en plein air
dans la cour de l’école afin de montrer les nombreux projets réalisés au
cours de l’année. Les élèves étaient
invités à venir déguisés afin de partir
en défilé de carnaval dans les rues
de Longnes. Le convoi, festif, a déambulé pendant 1h pour arriver à la
salle des fêtes où se déroulait la kermesse : jeux, cadeaux, buvette et
restauration. Tout était réuni pour
passer un excellent moment, surtout
que le beau temps était au rendezvous.

Pour conclure l’année scolaire, un
goûter a été proposé aux élèves
dans la cour le jeudi 5 juillet et pour
les parents, un apéritif leur était proposé la veille.
La nouvelle année scolaire s'annonce tout aussi positive puisque le
bal d’halloween du vendredi 9 novembre a connu un joli succès et a
réuni de nombreux enfants déguisés
et enthousiastes accompagnés de
leurs parents. Chacun a ramené de
quoi partager à manger et les P’tits
Royer ont assuré le reste : décoration, musique, boisson. Un bon moment de convivialité !
Lors de certains de ces événements,
les P’tits Royer réalisent des bénéfices qu’ils redistribuent sous différentes formes aux élèves. Cette année, ils financeront un spectacle de
Noël et 2 tablettes numériques afin
de mener des projets pédagogiques
en classe. Le coin détente de la

classe des petits a également été
rafraîchi avec de nouveaux coussins.
Le bureau a été renouvelé et l’aventure continue pour les P’tits Royer
avec de nouvelles perspectives, travailler aussi avec l'école élémentaire.
En effet, des contacts ont été noués
avec Mme Morel, la nouvelle directrice, afin de participer au projet pédagogique sur le thème du cirque.
Aussi, toutes les idées ainsi que les
« coups de main » ou investissement
plus ou moins régulier dans l'association sont les bienvenus. N'hésitez
pas à vous manifester auprès de
nous : lesptitsroyer@gmail.com
Enfin, l’association remercie la mairie
pour le soutien apporté lors de ces
événements.
Les P’tits Royer vous souhaitent de
bonnes fêtes de fin d’année.
Le Président Benoit Guitton
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Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes de Longnes a
organisé sa brocante sur le stade
avec réussite en compagnie des
chasseurs qui nous ont apporté
une aide considérable et nous les
en remercions.
Le feu d'artifice a été tiré sur la
place le 14 juillet que les longnais
et longnaises ont pu apprécier.
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Avec grand plaisir, le vendredi 30
novembre, nous avons offert un
spectacle aux enfants de la commune à 17h45 à la salle des fêtes
et celui-ci a eu beaucoup de succès.

un peu de votre temps et nous rejoindre, n'hésitez pas à nous le
faire savoir car nous avons dû
avec regrets annuler le loto et la
belote. Sans bénévole, il nous est
malheureusement impossible d'organiser des animations.

Je remercie les parents qui se sont
joints à moi pour préparer la décoration de la salle des fêtes ainsi
que Marelle et Billes pour sa participation.

Les membres du comité se joignent à moi pour vous souhaiter
de bonnes fêtes de fin d'année et
vous présenter leurs meilleurs
vœux 2019.

Le Comité des Fêtes a besoin pour
continuer à vous divertir de volontaires. Alors si vous voulez donner

La présidente et toute l’équipe,
Angélique Le Faucheur
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Longnes Danse Détente
Nous avons enregistré lors de notre
pot d’accueil de début de saison 45
adhérents.
Nous constatons une stabilisation du
nombre d’adhérents, avec un léger
manque sur l’effectif masculin pour les
cours des débutants.
Les inscriptions restent ouvertes tout
au long de l’année. Si vous souhaitez
nous rejoindre afin de partager de
bons moments de convivialité, d’apprentissage de la danse, notre association sera ravie de vous accueillir.
N’hésitez pas à nous contacter pour
venir constater par vous-même.
Rappel :
Cours du mardi :
x de 20h00 à 21h00 pour les
intermédiaires,
x de 21h00 à 22h00 pour les
confirmés.
Cours du jeudi :
x de 20h00 à 21h00 pour les
débutants,
x de 21h00 à 22h00 pour les
danses en ligne.

Nous renouvelons nos remerciements
à la commune de LONGNES pour la
mise à disposition de la salle communale et vous disons À BIENTÔT.

Nos différentes manifestations :
x 17 janvier : la galette des Rois
x 16 mars : le dîner dansant

Nos coordonnées :

Tous les membres de la LDD se
joignent à moi pour vous souhaiter de
bonnes fêtes de fin d'année et vous
présenter leurs meilleurs vœux 2019.

Mairie de Longnes
2 rue des Tourelles 78980 Longnes
06 67 80 32 83
patou7864@gmail.com

Patricia LEMONNIER
Présidente de L.D.D.

Le Club de l’Amitié
Notre club a repris en septembre dernier et à ce jour compte 38 adhérents
qui se retrouvent dans la joie et la
bonne humeur pour jouer à différents
jeux (belote, triomino, rumikub, etc).

semble au "chaudron magique" à
côté de Lisieux. Nous avons déjeuné
puis assisté à un spectacle qui nous
a fait passer un très bon moment et
nous les en remercions.

Les rencontres ont lieu un mardi sur
deux à partir de 14h00 et nous en
profitons pour fêter les anniversaires
de chacun autour d’un petit goûter.

Mi-décembre, nous irons au restaurant "Le Pigeonnier" pour notre repas
de fin d'année. En janvier prochain,
nous tirerons les rois.

Le club de Tilly nous a gentiment proposé de se joindre à eux afin de compléter le car. Nous sommes allés en-

Au printemps, nous aimerions organiser une sortie et nous clôturerons
notre année avec un repas dans un

restaurant de la région en juin 2019.
N'hésitez pas à nous rejoindre si le
cœur vous en dit où pour tout simplement briser un peu de solitude, nous
vous accueillerons avec plaisir.
Le club de l'amitié et ses adhérents
vous souhaitent d'agréables fêtes de
fin d'année et vous présentent ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.
La Présidente, Blandine Le Faucheur

Les jardiniers de Longnes organisent un atelier TAILLE
DES ROSIERS le SAMEDI 9
MARS 2019 de 14h30 à
16h30.
Cet atelier sera animé par
Monsieur Jean Musial et aura
lieu
chez
Monsieur
et
Madame Puppinck, 1 impasse

de la croix buissée 78980
Longnes.
Bonnes fêtes de fin d’année.
Jacques Fraboulet adhérent à
l'association des Jardiniers
Val-de-Seine
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Le Crescendo
Le 1er septembre 2018, le festival
Méli Mélo'gnes a soufflé en grande
pompe sa 10ème bougie. Organisé
conjointement par l'association Aux
Arts Etc et le Crescendo, il a accueilli de nombreux artistes de talent qui
nous ont donné l’occasion de passer
une excellente journée. Parmi eux
on peut citer le Bruno Priscone
Quartet, What’s Love ou Rooftop.
Comme la 9ème édition, elle s'est
déroulée à la salle des fêtes. En
raison des consignes de sécurité
actuelles, la gendarmerie de Bréval
nous a épaulés en patrouillant toute
la journée.

Le dynamisme de l'école ne faiblit
pas et cette vitalité se reflète par ses
nouvelles activités. L'année passée,
nos professeurs ont animé plusieurs
concerts pédagogiques, dont l'objectif était de faire découvrir aux enfants les divers instruments enseignés à l’école. Ils ont eu lieu à
Houdan, Orvilliers et Bazainville
dans le cadre du 6e festival Jazz'n
Blues en Pays houdanais auquel a
également participé le groupe né au
sein de l’école, les Pepper Salt.
Toujours, l'année dernière, trois des
ateliers de l'école ont été invités à se
produire lors de la Fête de la musique, l'un à Dammartin et les deux
autres à Orgerus.
Cette année, au programme des
festivités concoctées par notre
directeur
artistique,
Christophe
Pichon :

Les élèves du Crescendo ont, quant
à eux, interprété les chansons qu'ils
avaient répétées en groupe sous
l'égide de nos professeurs, concluant ainsi une année riche en
apprentissage.
Les cours ont repris le 17 septembre
avec des objectifs qui restent les
inchangés : enseignement, diffusion,
découverte de la pratique musicale
grâce aux cours dispensés par nos
professeurs et aux manifestations
qui seront organisées tout au long
de l'année.
Nous proposons :
x des cours individuels de 30, 45
ou 60 minutes : basse, batterie,
chant, flûte traversière, guitare,
piano,
saxophone,
violon,
x des cours de Musique
Assistée par Ordinateur
(MAO),
x de l'éveil musical pour
les enfants de 3 à 5
ans,
x six ateliers d'ensemble,
x des
interventions
pédagogiques dans les
écoles.
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x Concert d'hiver, samedi 15
décembre de 15h00 à 17h00 à la
salle des fêtes,
x Début janvier, participation de
certains ateliers à la cérémonie
des vœux du Maire de Longnes.
x Auditions des élèves, du lundi 25
mars au vendredi 29 mars de
19h00 à 20h30,
x Concert des « Profs », samedi 6
avril à 17h00,
x Concert des Ateliers, samedi 6
avril à 20h00,
x Concert exceptionnel impliquant
tous les élèves de l'école,
dimanche 23 juin,
x Karaoké live, vendredi 28 juin à
21h00,

x Concert des élèves, samedi 29
juin à 16h30,
x Concert des ateliers, samedi 29
juin à 19h00,
x Le Festival Méli Mélo'gnes,
samedi 31 août 2019.
Ces événements seront l'occasion
pour nos élèves et nos professeurs
de donner au public de notre commune un aperçu de leur talent.
Comme chaque année, ces manifestations gratuites seront organisées
avec l'aide précieuse de l'Association Aux Arts etc.
Le Crescendo tient à remercier la
commune de Longnes pour son
soutien matériel, en particulier pour
le prêt des locaux de l'école et la
CCPH pour son soutien financier.
Enfin, nous remercions tous les
bénévoles qui nous aident à faire
fonctionner l’école et à organiser les
divers événements de l’année.
Nous ne sommes jamais assez
nombreux pour effectuer toutes ces
tâches et nous serons heureux
d’accueillir toute personne souhaitant nous prêter main forte.
Pour en savoir plus sur l'école et
prendre contact avec nous, nous
vous invitons à nous
joindre par téléphone
au 06 14 99 04 69 ou
par mail à l'adresse
ecoledemusique@lecrescendo.net.
Nous vous souhaitons
une
bonne
année
musicale
en
notre
compagnie.
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Aux arts etc.
Merci !!.... Merci !!... Merci !!...
Merci à vous tous.
Artistes, musiciens, chanteurs, techniciens… bénévoles au bar,
à la cuisine, à l’accueil, à la sécurité ...
Et bien sûr, merci au public très nombreux encore cette année.
« J’ai 10 ans » (disait Alain Souchon),
quel bel anniversaire que vous nous avez
offert. On se sent grandi.
L’organisation est de mieux en mieux en
place, les fidèles sont toujours très…
fidèles !! Les jeunes musiciens et chanteurs de l’école de musique participent
avec cœur au spectacle.
Tout ceci n’aurait pu se dérouler aussi
bien, sans nos principaux partenaires que
sont la Mairie de Longnes, la CCPH
(Communauté de Communes du Pays
Houdanais), l’Association de l’école de

Musique « le Crescendo », l’Association
« Aux Arts, etc… » et les différents
artisans et commerçants locaux qui
contribuent généreusement au bon
fonctionnement du Festival.
Qui avons-nous applaudi cette année ?
DES VOIX !! DE BELLES VOIX.
Avec les groupes invités, talentueux,
proposant des « tributes », on redécouvre
de grands artistes tels que Alanis Morisette, Franck Sinatra, Dean Martin, Ray
Charles, Tina Turner, Téléphone, etc.
Voix de crooner, voix forte de rockers,
voix de la soul music ou de la pop. Quel
plaisir !! Musiques variées pour toutes les
générations.
Mais le Festival Meli-Melognes, doit
continuer à vivre. Nous laisserons
Christophe Pichon, Président de « Aux
Arts, etc… » et rappelons-le, Directeur
Artistique de l’école de Musique « le
Crescendo » vous faire part dans les
prochains mois, de ses projets pour

développer encore plus largement
l’impact d’un tel évènement sur notre
région. Peut-être, si l’aspect financier le
permet, organiser dans quelques communes proches de Longnes, des rencontres, concerts ou autres disciplines
artistiques.

Voir le calendrier des manifestations dans
ce numéro.
N’hésitez pas à nous contacter via notre
site pour toutes vos idées ou suggestions:
www.melimelognes.com ou
chrispichon66@gmail.com

BONNE FIN D’ANNÉE À TOUS ET
TOUTES ET RENDEZ-VOUS EN 2019.
Le Président

Scouts guides de France
ans), Pionniers, Caravelles (14 à
17ans), Compagnons (17 à 21 ans).

Les Scouts et Guides de France sont
un mouvement catholique d’éducation qui a pour but de contribuer à
l’éducation des enfants et des jeunes
et à leur engagement dans la vie sociale selon les buts, les principes et
les méthodes du scoutisme.
Le mouvement est ouvert à tous sans
distinction de nationalité, de culture,
d’origine sociale ou de croyance.
Le groupe Saint André Bréval Dammartin est un groupe de 10 ans
d’existence. Ses objectifs à court et
moyen terme sont de participer à la
vie
des
cités
environnantes
(téléthon…) et à celle de la paroisse.
C’est aussi de se développer et de
construire tous ensemble une véritable structure stable et pérenne.
Le groupe Saint André recrute en
permanence des adultes pour aider
ou alors encadrer les différentes unités dont il se compose : Farfadet (6 à
8 ans), Louveteaux, Jeanette (8 à
12 ans), Scouts, Guides (12 à 14

Dans une société où se révèle une
urgence éducative, l’éducation doit
donner du sens et se faire ensemble :
famille, école et partenaires associatifs.
Le projet éducatif adapté à chaque
âge du scoutisme propose aux
jeunes (7 ans à 21 ans) de grandir
ensemble dans la joie, la bienveillance, la démocratie et l’action. Du
jeu pour les plus jeunes aux actions
humanitaires dans des pays lointains
pour les plus grands, le scoutisme
permet l’épanouissement de la personnalité et donne toutes les bases
fondamentales pour l’entrée dans la
vie d’adulte.
Les activités que propose le groupe
St André sont également proches de
la nature. Campement, préparations
des repas, jeux de
pistes, travaux du
bois, chants, veillées festives autour
d’un feu, jeux de
groupe ou d’unités
à
travers
des
« escapades »,

« aventures » ou « projets » selon
les âges, sont des activités qui correspondent aux besoins et attentes
des jeunes (minimum une fois par
mois).
Les inscriptions des jeunes et des
adultes se font tout au long de
l’année…
Vous pouvez nous contacter
pour plus de renseignements
Tél mobile : 06 88 78 38 46
Fixe : 01 34 78 26 52
serge.loeser@orange.fr
ESSAYEZ DE LAISSER LE MONDE UN
PEU MEILLEUR QU’IL NE L’ÉTAIT
QUAND VOUS Y ÊTES VENUS.

Baden-Powell
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Football club du plateau
de Bréval-Longnes

U6 à U9 : Olivier CORREZE, Alain
TABU, Steven BIENFAIT, Gaël CULUS, Théo FICET et Freddy MININ
Une catégorie qui surfe sur l’effet
coupe de monde avec plein de petit
Kylian
Mbappé
et
d’Antoine
Griezmann. Nos effectifs sont passés
de 32 à 46 licenciés, un chiffre encore
provisoire. Nous avons dû revoir à la
hausse le nombre d’encadrant le mercredi, merci à Steven, Gaël, Théo et
Freddy de nous avoir rejoints avec
autant d’enthousiasme pour épauler
Olivier et Alain.

U10-U11 : Christophe BONNIN, Yves
TALIBART et Sébastien LAOT

U12-U13 : Franck CROZAT et Alex
GOMIS

Un effectif lui aussi bien garni par rapport à la saison dernière où nous
avons souffert du faible volume de
licencié, 9 contre 20 à ce jour. D’ailleurs, les premiers résultats sont plutôt
encourageants, avec 3 victoires, 2 nuls
et 3 défaites. Vivement la suite…

Dans la continuité de la saison dernière, nous avons la chance de posséder deux très belle équipes de 26 licenciés.

Retrouvez les nombreuses photos
sur : fcpbl-breval.footeo.com.

Notre équipe 1ère a d’ailleurs franchi
avec brio le 1er tour du relevé tournoi
« Pitch » et nos résultats de ce début
de saison sont convaincants avec 6
victoires et 3 défaites (14 buts marqués pour 5 encaissés).
Un ensemble prometteur pour la
suite…

U14-U15 : Nicolas HAUTOT et Eric Goton
La création de l’équipe U15, est un franc succès, sous la reponsabilité de Nicolas Hautot et de Eric Goton, cette équipe est
constituée de 21 joueurs.
Provisoirement 1er de son championnat avec 4 victoires pour une
défaites. Un début de saison parfait avec pour ambition une
montée en division supérieure.
Senior féminin : Alain TABU
L'ensemble des licenciés du club sont heureux de voir, également, aboutir le projet d’une équipe sénior féminin.
C'est une vraie chance pour nous et les femmes qui constitue ce
groupe de pratiquer le sport qu'elles aiment dans un petit club
comme le nôtre !
Sous la houlette d’Alain Tabu se sont quinze femmes qui s’entrainent dorénavant tous les jeudis de 20h00 à 21h30 au stade
de Bréval.

DATES À RETENIR :
2 février 2019 : Soirée couscous
30 mars 2019 : Loto
19 octobre 2019 : Loto

À vos marques, prêtes, partez et bon vent pour ce beau challenge !!!

Vous souhaitez nous rejoindre comme sponsors, joueurs ou joueuses, éducateurs,
bénévoles ou bien comme représentants pour le club en tant qu’arbitre ou arbitre
jeune (formation assurée), appelez ou écrivez au :
Frédéric Allain 06.29.84.13.77
Fabrice Lhuillier 06.76.60.82.80
Philippe Chevalier 06.23.65.62.68
contact.fcpbl@gmail.com
fcpbl-breval.footeo.com
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École de Combat Médiéval
Japonais
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CCPH


COUPON RÉPONSE à remettre à la mairie avant le 5 janvier 2019
Vœux du Maire : soirée du samedi 12 janvier 2019 à 18h00

Invitation pour ....... personnes

Nom : ..........................................................................................................................................
27Adresse : .....................................................................................................................................27
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