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Le mot du Maire
Avec quelques mois de retard a été donné, enfin, le premier coup
de pelle pour la construction du nouveau centre périscolaire qui
sera mutualisé avec le centre de loisirs. Il sera, en principe,
achevé au cours du premier trimestre 2020.
De nouveaux défis se posent à nous :
Suite à de nombreux mouvements de ventes de maisons,
l’accroissement des effectifs d’enfants à scolariser nous amène à
devoir ouvrir une sixième classe de primaire pour la rentrée de
septembre. Compte tenu du délai très court, nous allons mettre
une structure légère répondant à la norme RT2012 (type
Algéco) au fond de la cour entre la bibliothèque et les classes. La
cour sera agrandie jusqu’à la salle des fêtes. Il était impossible
d’anticiper cette augmentation du nombre d’enfants du fait du
renouvellement d’habitants.
La loi « Blanquer », actuellement en cours d’adoption rend
obligatoire à la rentrée 2019/2020 la scolarisation des enfants
de 3 ans toute la journée, sieste incluse. Le « dortoir » des petits
s’avère donc trop exigüe pour accueillir tous les petits et il est
nécessaire de trouver une solution sur un délai également très
court : une structure légère répondant à la norme RT2012
(type Algéco) entre l’école maternelle et l’école primaire sera
installée pour faire usage de dortoir.
L’autre conséquence de l’augmentation des effectifs
nécessité d’agrandir la cantine pour laquelle une étude
cours pour une réalisation en 2020. Il est probable
construction des nouveaux pavillons dans les 2-3 années

est la
est en
que la
à venir

amplifiera cette évolution. Il est donc nécessaire de réfléchir à
l’extension de notre groupe scolaire.
Une première réunion
ouvrir la réflexion ; un
réfléchir aux solutions
associatives et bien sûr

des personnes concernées a eu lieu pour
groupe de travail se mettra en place pour
en intégrant toutes les données scolaires,
financières.

Comme vous le voyez, ce mandat va se terminer avec beaucoup
de travail. De nombreux projets attendent la nouvelle équipe que
vous élirez en mars prochain.
Si vous souhaitez vous impliquer plus en avant dans la vie de
Longnes n’hésitez pas à prendre contact avec ceux qui sont prêts
à prendre le relais de demain.
Je vous souhaite un bel été et vous donne rendez-vous à la
rentrée.
Le maire
Bernard Pastureau

Recherche employé(e)s
pour encadrement cantine
à compter de
septembre 2019
(2h par jour de 11h20 à 13h20
sur 4 jours
hors vacances scolaires).
Qualités requises :
aimer le contact avec les enfants, patience, esprit d’équipe

Récompense à notre postière
Les agences postales communales ont
participé à un challenge national sur les
ventes de pièces Mickey sur la région
IDF OUEST. Cinq agences ont été
récompensées dont 4 dans les Yvelines.
M. Michel Grenier (responsable de
l’animation des partenariats - direction

régionale IDF Ouest) et Mme Joëlle
Lefevre (responsable d’exploitation secteur d’Houdan) ont remis une boîte
contenant des douceurs à notre postière
Juliette qui était classée dans les 3
premières.

22 juin : Gala de danse à 14h00 à la salle des fêtes

29 juin : Concert des Ateliers à 19h00 à la salle des
fêtes de Longnes (Le Crescendo)

23 juin : Journée civique - Ramassage des déchets
dans les rues de Longnes rendez-vous à 10h00 à la
mairie

31 août : Festival Meli-Melo’gnes 11ème édition à
partir de 15h00 à la salle des fêtes de Longnes (Aux
Arts etc…)

23 juin : Concert exceptionnel sur le parvis de la
mairie à partir de 15h00 (Le Crescendo)

7 septembre : Forum des associations à la salle des
fêtes de Longnes de 10h00 à 16h30

28 juin : Karaoké live à 20h30 à la salle des fêtes de
Longnes (Aux Arts etc…) animée par les professeurs
des écoles

11 novembre : Commémoration de l’Armistice

de LongnesDES
(A.L.C.L.)
CALENDRIER
MANIFESTATIONS

29 juin : Concert des élèves de 15h00 à 16h30 à la
salle des fêtes de Longnes (Le Crescendo)
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24 novembre : Choucroute-Party à la salle des fêtes
de Longnes à 12h30 organisée par la Caisse des
Écoles

VIE LOCALE
SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Tél.
Fax
Mél.
Site

:
:
:
:

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

01 30 42 50 68
01 30 42 47 28
mairie-longnes@orange.fr
www.longnes.fr
de 15h30 à 17h00
de 13h30 à 18h00
fermé
de 13h30 à 17h00
de 13h30 à 17h00
de 9h00 à 11h00
Horaires d’été

ÉTAT CIVIL DU 1

ER

DÉCEMBRE AU 1ER JUIN 2019

NAISSANCE
Le 02.12.2018
Le 26.12.2018
Le 13.01.2019
Le 31.03.2019

Djullian SILVA
Jules THOMAS
Mylo WAWRZICZNY
Mésson FLEURY

Bienvenue aux enfants
et félicitations aux parents

Du 15 juillet au 10 août inclus,
la mairie sera ouverte uniquement les
Vendredi après-midi
Samedi matin

de 13h30 à 17h00
de 09h00 à 11h00

Du 12 août au 18 août inclus,
la mairie sera ouverte uniquement les
Lundi après-midi
Mardi après-midi

de 15h30 à 17h00
de 13h30 à 18h00

MARIAGES
Le 30.03.2019 Willy GIRARD
et Caroline BIGNON
Le 16.05.2019 Dominique AVENEL
et Monique BONHOMME
Tous nos vœux de bonheur

DÉCÈS
HORAIRES DE L’AGENCE POSTALE
• 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

Durant la période estivale, l’agence postale sera
fermée du 15 juillet au 4 août inclus.
Vos instances seront disponibles à l’agence postale
de Dammartin-en-Serve tous les jours
de 14h30 à 17h00 et le samedi de 09h00 à 12h00

Le 01.12.2018 Madame Mina ZOUINE
Le 20.03.2019 Madame Éliane DAMERY
Le 25.04.2019 Monsieur Bernard JANNOT
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.

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

Informations générales
Une infirmière à votre service

Sécurité routière

Pour renforcer le service médical sur la
commune, une infirmière libérale s’est installée
dans le cabinet du Docteur ALLIO.

À l’étude actuellement l’installation d’un
plateau ralentisseur rue de La Fortelle.
Modification à venir des sens de circulation
rue de la Libération et rue de la Lombardie.

Panneau numérique d’informations
Vous l’avez peut-être constaté, la municipalité s’est dotée
d’un panneau numérique d’informations qui a été installé
Place Fabian pour une visibilité maximale. Pensez à le
consulter régulièrement pour vous tenir informés de la vie
de la commune.

Cimetière
L’achat d’un nouveau columbarium est en
cours.
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VIE LOCALE

Travaux

Construction d’un bâtiment périscolaire et création de WC à l’école
élémentaire (voir photos ci-après)
Depuis plusieurs mois la construction
d’un nouveau bâtiment était envisagée dans le but d’accueillir les enfants durant les temps extrascolaires
que sont la garderie matin, soir, mercredi et les vacances scolaires puisqu’il y aura une mutualisation avec la
CCPH. C’est chose faite !
Après la passation d’un marché public comme l’exige la réglementation,
le choix des entreprises a été fait et
les travaux ont démarré courant mai.
Sans imprévu, autres que ceux rencontrés lors des fondations, la réception de ce nouveau bâtiment devrait
intervenir au 1er trimestre 2020.
Considérant qu’il convenait également de mettre aux normes les sanitaires de l’école élémentaire et dans
un souci d’économie, la commune a
groupé ces travaux avec le marché
du périscolaire. L’ancien préau sera
aménagé en toilettes dont un pour
personne à mobilité réduite.

Église
Des travaux de rénovation ont été
faits à la sacristie : création de sanitaires, isolation des lieux pris en
charge par le diocèse, la mairie ayant
quant à elle financé la réfection du
plafond et le remplacement de certains tapis chauffants.
Rénovation salle du conseil
La salle du conseil va être rénovée.
Après le changement des fenêtres,
les peintures seront refaites, des
stores seront posés et une VMC sera
mise en place.
Entretien des écoles
Compte tenu de leur vétusté, le changement des portes et fenêtres de
l’école annexe est à l’étude ; ainsi
que celles de la salle voutée. Montant
estimé des travaux : 70 000 € TTC.
Dans le cadre des économies d’énergie, la commune a déposé une demande de subvention pour ces travaux.
Création de place de parking
La commune réfléchit à un nouvel
aménagement tendant à la création
de nouvelles places de parking devant la mairie et une meilleure fluidité
du trafic rue des Tourelles.
Agrandissement de la cantine
Le nombre d’enfants inscrits à la cantine progresse chaque année. L’urbanisation à venir ne faisant qu’ac-

croître ce phénomène, la municipalité
a lancé un programme d’extension de
la cantine visant à doubler la capacité
d’accueil (160 enfants par service).
Objectif ouverture à la rentrée 2020.
Assainissement
Un dossier long et fastidieux mais qui
devrait enfin aboutir en 2019. Afin de
répondre aux besoins de la commune
et de régler certains problèmes, un
dessableur est en cours d’installation
en tête de station d’épuration
(certains administrés confondant
égouts et poubelles). Parallèlement,
un nouveau Schéma Directeur
d’Assainissement va être établi après
analyse du réseau actuel. L’intégralité de ce dernier sera entièrement
visitée et filmée pour mettre en évidence les éventuelles réparations à
faire (affaissements, cassures et
branchements pirates…).
Réfection de voirie
La chaussée allant du cimetière à
l’entrée de La Fortelle sera refaite
lors du second semestre 2019 ainsi
que la pose de nouveaux caniveaux,
ces derniers ayant été refusés par la
commune et la CCPH suite à une
malfaçon.
Éclairage LED
Poursuite du programme de remplacement des éclairages classiques en
LED.

Le premier coup de pelle

Collecte des déchets
Déchèteries de HOUDAN et MÉRÉ
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Vendredi, samedi, lundi
de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Vendredi, samedi et mardi
de 10h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00

Dimanche de 9h00 à 13h00

Dimanche de 9h00 à 13h00

Houdan : Chemin d’Anet VC 2 (direction ZA Prévôté)

Garancières : 29 bis rue de la Gare
(en face de la gare, près du supermarché)

Méré : CR 11 Route de la Bardelle
(direction Vicq - derrière la gare de Montfort Méré)

Boutigny : lieu-dit Les Joncs

VIE LOCALE
URBANISME
Déclarations préalables accordées du
1er décembre 2018 au 31 mai 2019
Cabinet FORTEAU-FAISANT pour le compte de
M. MERAULT - Impasse des Haies - division - non
opposition le 03/12/2018
CAMARA architecte pour le compte de M. OLIVEIRA 15 rue de Mirbel - agrandissement du rez-de-chaussée non opposition le 13/12/2018
Permis de construire accordés du
1er décembre 2018 au 31 mai 2019
M. BAILLEUX Christian - 16 rue de la Croisette construction d’une maison individuelle - accordé le
08/02/2019
Mme AUROY Yvette - 14 rue de Versailles modification permis de construire - accordé le
18/03/2019
M. et Mme AUTORD Marc - rue des Prés d’Augis construction d’une maison individuelle - accordé le
25/04/2019
M. BOUTEMINE Sidali - 6 rue de Versailles - travaux de
rénovation sur construction existante - accordé le
02/05/2019

M. et Mme GAUDEMER - 11 rue du Petit Bois construction d’une véranda - non opposition le
07/02/2019
Mme BARBEY-GHAOUI - 14 rue de Versailles changement de destination en habitation - accordée le
22/03/2019
M. STREF Thomas - 5 rue de Versailles - changement
porte d’entrée et portail + peinture volets - non opposition
le 23/04/2019
M. VERDIER François - 16 rue de Versailles ravalement - non opposition le 23/04/2019
Sibel Energie pour le compte de M. DERRIEN - route
de Mondreville - pose de panneaux photovoltaïques non opposition le 23/05/2019

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.
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VIE LOCALE
EXTRAITS DES CONSEILS MUNICIPAUX DU 1ER DÉCEMBRE 2018 AU 31 MAI 2019
CONSEIL MUNICIPAL DU 4 DÉCEMBRE 2018

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JANVIER 2019

Marché public « périscolaire » et « extension école »

Modification du tarif repas cantine pour les adultes

Pouvoir est donné au Maire pour signer l’ensemble des
documents relatifs au marché public « construction d’un centre
périscolaire et extension de l’école ».

Suite à la possibilité ouverte au personnel communal de
bénéficier des repas livrés par le prestataire, le tarif facturé est
adapté à compter du 1er février 2019 au coût d'achat soit 2,75 €
compte tenu que contrairement aux enfants pour qui du
personnel est employé et pour qui des charges de bâtiment
sont engendrées, les adultes ne coûtent rien à la collectivité.

Vente Sente place du Jeu de Boules
Accord de principe pour la vente de la sente Place du Jeu de
Boules à l’administré propriétaire limitrophe.
Subvention Football Club Plateau de Bréval Longnes
Octroi d’une subvention de fonctionnement égale à 1 500 € en
2019 pour le FCPBL.
Rapport 2017 Qualité Assainissement Collectif
Le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public
d’Assainissement Collectif (RPQS) de l’année 2017 présenté
au conseil a été adopté ; 577 abonnés, 34 111 m 3 STEP de
capacité 1 700 EQH conforme, 15,30 km de canalisations, prix
moyen 1,61/m3, surtaxe de 0,60 €/m3 au 1/01/2018 (au lieu de
0,4573 €/m3 précédemment). Il est consultable en mairie.
Nouveaux tarifs de cantine
Les nouveaux tarifs sont : 4,65 € unitaire/repas pour le 1er et le
2ème enfant et de 2,95 € pour le 3ème enfant.
Tarif repas du personnel communal
Considérant que certains employés de la commune souhaitent
bénéficier de la livraison des repas de la part du prestataire
comme pour les enfants, le conseil municipal a ouvert cette
possibilité de commande de repas pour le personnel communal
déjeunant sur place qui seront facturés selon le même tarif en
vigueur que pour les enfants et les adultes bénéficiant déjà de
ce service.

Participation au projet KASSOUMAÏ
Décision de versement d’une nouvelle subvention à
l'association Kassoumaï égale à 3 000 € pour son action en
Afrique, ce qui représente un coût annuel de 375 € sur 8 ans, la
dernière subvention versée datant de 2010. Cette subvention
versée par la commune permet à l'association de bénéficier
d'un abondement par la CCPH et le Département pour mener à
bien des projets de développement.
Convention d’entretien des hydrants (bouches à incendie)
Pouvoir est donné au Maire pour signer un contrat d’entretien
avec la SAUR puisque le Syndicat Départemental d’Incendie
et de Secours n’assure plus cette prestation.
Adhésion au groupement de commandes pour le marché
de restauration scolaire
En 2016, un groupement de commandes avait été constitué
pour la gestion d’un marché public concernant la fourniture des
repas à la cantine. Ce groupement était constitué de :
LONGNES, PRUNAY-LE-TEMPLE, TACOIGNIÈRES, SIGEIS
de DAMMARTIN-EN-SERVE et SIVOS de MONDREVILLE. Le
marché public arrivant à expiration, il est nécessaire de
renouveler l'adhésion à ce groupement pour mettre en place le
nouveau marché public de la fourniture de repas de cantine.
Décisions ci-dessus prises à l'unanimité.

Renouvellement convention ATC France (antenne relais
téléphonie)

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 MARS 2019

La convention d’occupation des sols pour l’exploitation des
antennes relais au stade a été renouvelée pour 12 ans et le
montant de la redevance d’occupation a été réévaluée à
9 500 € par an indexé de 1% par an.

Attribution lot marché public « démolition d’un bâtiment »

Convention CAUE 78

Attribution lots marché public « périscolaire et extension
de l’école »

Considérant que le CAUE 78 propose ses services spécialisés
en urbanisme, le conseil municipal a décidé de signer une
convention avec cette entité afin de se faire assister de ses
conseils pour l’aménagement de la Place Fabian et ainsi
d’opter pour une harmonisation optimale des futures
installations souhaitées.
Décisions ci-dessus prises à l'unanimité.
Vente terrain Place Fabian pour l’implantation d’un cabinet
de kinésithérapie
Suite au projet d'implantation de kinésithérapeuthe sur un
terrain dans la partie basse de la place vers le Centre des
Finances Publiques accord pour la vente d’une parcelle
d’environ 353 m² Place Fabian au prix de 40 000 € après débat
sur la proposition antérieure de 200 m² ; cette vente serait
assortie de droit de priorité, de retour et servitude d'activité et
tous les frais à charge de l'acquéreur ; Toutefois, le projet
proposé nécessite d'être revu dans sa conception
architecturale.
Décision prise par 11 voix pour et 2 abstentions.
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Le conseil municipal a attribué le lot du marché public
démolition à l’entreprise BINET TP.

Le conseil municipal a attribué les lots du marché public
« construction d’un centre périscolaire et extension de l’école »
de la manière suivante :

-

Lot 1 : terrassement, gros œuvre, ravalement, VRD : ENP ;
Lot 2 : charpente-couverture : MENIGER ;
Lot 3 : étanchéité : L’ÉTANCHEUR ;
Lot 4 : menuiseries extérieures : ETS BROYEZ ;
Lot 7 : peintures-sols souples : VISEU PEINTURE ;
Lot 8 : électricité : ORELEC ;
Lot 9 : plomberie-sanitaires-chauffage-VMC : CLIM
LAMBERT.

Les lots 5 et 6 sont toujours en attente d’attribution.
Décisions ci-dessus prises à l'unanimité.

VIE LOCALE
EXTRAITS DES CONSEILS MUNICIPAUX DU 1ER DÉCEMBRE 2018 AU 31 MAI 2019 (SUITE)
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2019
Approbation compte de gestion et compte administratif
2018 - Commune
L'excédent de fonctionnement de 226 442,70 € permet de
couvrir les investissements de l'année 2018 de 212 513,89 €
(dont 36 833 € pour le nouveau contrat rural). Après l'année

2018, il reste un excédent global de fonctionnement de
1 480 539,19 €. Après déduction du déficit d'investissement
reporté, l'excédent global au 31/12/2018 est de 1 413 964 € ;
au 31/12/2013 il était de 1 420 489 € soit une situation
financière stable, malgré la baisse des dotations de l'État :
167 430 € en 2014, 80 619 € en 2018 soit une baisse de 52 %.

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
Bilan des dépenses et recettes de l’année 2018

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 2018
Charges à caractère général :

345 648 €

(eau, électricité, téléphone, chauffage,
fournitures, entretien des bâtiments, voies
et réseaux, matériel divers, fêtes et
cérémonies, cantine)

226 442 €

Produits services :

132 813 €

(cimetière, cantine, redevance EdF Direct Energie,
Orange)

Impôts et taxes :

743 818 €

(contributions directes)

Charges de personnel :

295 514 €

Dotation de l'État

(salaires, cotisations, URSSAF, caisse de
retraite)

Gestion courante :
Charges de gestion courante :

151 667 €

(indemnités maire, adjoints, service
incendie, participation aux syndicats
gymnases collège et lycée, subventions :
caisse des écoles, CCAS et associations)
Intérêts des emprunts :
Charges exceptionnelles
TOTALDÉPENSES FONCTIONNEMENT

80 319 €

(DGF, DSR, compensations Taxes)
63 217 €

(revenus location centre des finances publiques,
salle des fêtes, La Poste, etc.)

Produits divers :

28 577 €

(produits financiers, atténuation charges
produits exceptionnels)
10 733 €
18 739 €
822 301 €

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT

1 048 744 €
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VIE LOCALE
EXTRAITS DES CONSEILS MUNICIPAUX DU 1ER DÉCEMBRE 2018 AU 31 MAI 2019 (SUITE)

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement :

369 181,55 €

Recettes d'investissements :

90 093 €

dont :
Remboursement emprunts
Immob. incorporelles (études-logiciels)

56 641,90 €

dont :

9 106,08 €

Achat matériel

22 569,78 €

Remboursement TVA

45 694,00 €

Voiries (du ressort de la Commune)

14 057,16 €

Taxe d'aménagement

28 832,80 €

Subventions

12 215,00 €

Aménagements - Travaux

163 398,32 €

Contrat rural périscolaire-école

36 833,25 €

Emprunts et Cautions

Déficit investissement antérieur

66 575,06 €

Opération exceptionnelles

INVESTISSEMENTS NETS 2018
Budget 2019 - Commune
Le budget primitif 2019 en fonctionnement s'équilibre à
2 500 019,13 €
Le budget primitif 2019 en investissement s'équilibre à
1 725 575,06 €
Investissements prévisionnels principaux :
Colombarium : 17 500 €
Aménagements bâtiments - rénovation : 88 191 €
Périscolaire :
753 838 € à déduire subvention contrat rural 296 000 €
École élémentaire (mise normes) :
82 500 € à déduire subvention 44 000 € contrat ruralité
Extension cantine :
360 036 € à déduire subvention 60 000 € DETR
Il est prévu de souscrire 320 000 € d'emprunts, certains
emprunts étant terminés.
Vote des trois taxes
Le conseil municipal décide à l'unanimité de maintenir à
l'identique le taux d'imposition des trois taxes communales.
Taxe habitation
:
8,00 %
Taxe Foncière Bâti
: 11,66 %
Taxe Foncière Non Bâti : 43,65 %
Subventions aux associations
Le conseil municipal vote les subventions suivantes pour les
associations, subventions parfois en baisse mais en précisant
bien rester toujours à l'écoute si un besoin spécifique lié à une
action précise se présentait.
ALCL dont bibliothèque :
3 000 €
Club de l'Amitié
:
500 €
Pompiers
:
250 €
:
4 000 €
Marelle et Billes
Aux arts etc…
:
500 €
UNC
:
200 €
Croix Rouge
:
250 €
Kassoumaï
:
3 000 €
Karaté
:
1 000 €
Caisse des Écoles
:
2 000 €
CCAS
:
500 €
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0,00 €
3 350,80 €

212 513 €

Compte de Gestion et Compte Administratif 2018 et Budget
2019 - Budget annexe Assainissement
Approbation du compte administratif concernant le budget M49
dégageant un déficit d'exercice de 32 185,90 € en
fonctionnement et 16 787,33 € en investissement ce qui porte
l’excédent global de la section de fonctionnement à
173 619,81 € et d'investissement à 487 694,80 €.
Le budget s'équilibre à 287 219,81 € en fonctionnement et
470 143,99 € en investissement.
Il est prévu la mise en place du Schéma Directeur
d'Assainissement et l'aménagement d'un déversoir d'orage et
d'une chambre à sable.
Répartition du solde du SICTOMP dissous
Le conseil municipal a validé la répartition suivante du solde de
SICTOMP suite à sa dissolution : Boinvilliers : 3 592,52 € ;
Dammartin-en-Serve : 14 725,65 € ; Longnes : 18 109,73 € ;
Mondreville : 5 014,82 € ; Rosay : 4 450,80 € ; Villette :
6 596,50 €. Soit un total de : 52 490,02 €.
Transfert de la compétence eau et assainissement à la
CCPH à compter du 01/01/2020
La Loi NOTRe du 7/08/2015 prévoyait le transfert obligatoire de
la compétence eau et assainissement aux communautés de
commune au 1er janvier 2020 ; cette loi a été assouplie le
3 août 2018 permettant de reporter ce transfert au 1 er janvier
2026 dans la mesure où au moins 25 % des communes
membres de cette communauté représentant au moins 20 %
de la population s'opposent au transfert.
Le conseil municipal s’est opposé au transfert à la CCPH à
compter du 1er janvier 2020 de la compétence eau potable et
de la compétence assainissement collectifs des eaux usées.
Indemnité du receveur municipal
Le conseil municipal a décidé d’allouer au receveur municipal
le taux de 80 % de l’indemnité de base.
Décisions ci-dessus toutes prises à l'unanimité.
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Longnes membre de la CCPH
(Communauté de Communes du Pays Houdanais)

CRÉATEURS d'ENTREPRISE, GESTIONNAIRE D'ENTREPRISES… CECI VOUS CONCERNE
- Services d'accompagnement : conseils, études de marché...
- Études de Projets
HABITANT EN RECHERCHE D'EMPLOI LOCAL... CECI VOUS CONCERNE
VOUS VOULEZ IMPLANTER VOTRE ENTREPRISE DANS LA ZONE ARTISANALE DE LONGNES...
La Communauté de Communes du Pays Houdanais
(CCPH), au travers de sa compétence Développement
Économique, s’adresse à la fois aux habitants de la
commune de Longnes, en tant que particuliers, mais
également aux professionnels, entreprises installées sur la
commune.
En effet, si vous, habitant de Longnes, avez le projet, un jour,
de créer votre propre emploi, sous la forme d’une
entreprise… la C.C.P.H. intervient très en amont, quel que
soit le secteur d’activités concerné ; cela va d’un entretien
personnel, de l’aide à la réalisation d’une étude de marché
(base documentaire à disposition), d’un prévisionnel
financier, de conseils gratuits de 1er niveau auprès
d’experts locaux (comptabilité, communication, juridique
etc.), à la recherche de locaux (location/vente ou terrains
à bâtir, commerces), de financements professionnels sous
forme de prêts à taux zéro (prêts d’honneur - 335 000 €
financés en 2018) et de mise en réseaux avec d’autres
entreprises et collectivités locales (convivialité, formations
pros, affaires commerciales etc.).
Nous accompagnons également les habitants dans la
recherche d’un emploi au sein des entreprises locales, et
dans leur formation à des outils bureautiques ou d’un
stage/contrat d’apprentissage en entreprise pour des
jeunes (collèges et études supérieures). Le service emploi
est gratuit et ouvert à tous, il vous offre différentes
prestations, telles que l’accueil, le conseil, l’orientation et le
suivi, la formation aux Techniques de Recherche d’Emploi
(T.R.E.), l’aide à la rédaction de C.V. et lettre de motivation,
la mise à disposition de supports d’information et de
communication, l’accès aux annonces et offres d’emploi, la
mise à disposition de téléphone, et de poste informatique,
ainsi qu’internet, le photocopieur, l’aide à la réalisation de
projet individuel et l’interface avec les organismes publics.
Pour plus de renseignements, contactez le Service Emploi de
la CCPH - Mme Émilie LAINE - 01 30 41 34 17.
Ponctuellement nous organisons des manifestations
vous permettant de découvrir des entreprises et secteurs
d’activités en immersion (semaines de l’Industrie et du
Goût – pour + d’infos contactez Mme Catherine VERGARA
au 01 30 46 99 00) ; pour la prochaine semaine de
l’Industrie notez déjà la période du 2 au 6 juillet 2019 et
pour la semaine du Goût entre le 14 et 21 septembre
2019.

Un autre évènement axé sur l’Apprentissage devrait se
dérouler en octobre 2019 ; cette journée permettra aux
jeunes de 15 à 30 ans, demandeurs d’emplois suivis par
la mission locale, mais également aux jeunes élèves
scolarisés des collèges et lycées qui souhaitent
poursuivre
leurs
études
avec
l’apprentissage,
l’alternance, ou cherchant une école pour la rentrée de
2019/2020 de pouvoir échanger directement avec les
représentants des centres de formations et des écoles,
de rencontrer les acteurs de l'emploi institutionnel pour
leurs démarches en cours ou à venir.
Focus sur l’aide apportée aux jeunes entreprises ou celles en
développement (exemple de financements/subventions) :
Formations prises en charge par la CCPH au bénéfice
des gérants (condition d’éligibilité = être domicilié sur
une des 36 communes du Pays Houdanais)
Ces formations sont souvent imposées par les chambres
consulaires auprès d’artisans / commerçants, comme
prérequis à la création ou à l’exercice d’une activité
(restaurant, boulangerie etc.) :
- 5 jours pour entreprendre ;
- Hygiène Alimentaire ;
- Permis d’exploitation Café Hôtel Restaurant (CHR).
Contact : Catherine VERGARA 01 30 46 99 00
Prise en charge financière du diagnostic AD’AP
(accessibilité d’un local - démarche obligatoire lors de la
vente d’un fonds de commerce/mur)
Contact : Timothée VIAL 01 39 43 43 57
t.vial@cm-yvelines.fr
Conseiller Environnement / Sécurité / Accessibilité /
Hygiène de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 78
Audit gratuit de votre commerce (hygiène, sécurité,
environnement etc.) avec la Chambre des Métiers 78
Contact : Timothée VIAL 01 39 43 43 57
t.vial@cm-yvelines.fr
Conseiller Environnement / Sécurité / Accessibilité /
Hygiène de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 78
Financements d’entreprises sous forme de prêts à taux
zéro (dispositifs honneur et croissance) sous conditions
Contact : F. ROUARD 01 30 46 82 81
deveco@cc-payshoudanais.fr
Responsable Développement Économique
CC PAYS HOUDANAIS
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(Suite de la page 9)

Et deux nouveaux dispositifs pour l’année 2019 :
* Attribution gratuite, sous conditions, d’un parrain (chef
d’entreprise à la retraite) qui aidera le chef d’entreprise dans
ses démarches et conduite d’activités.
* Audit et accompagnement/conseils gracieux dans le
cadre d’une cession/transmission/reprise d’entreprises
avec le partenariat des Chambres consulaires (Métiers/
Artisanat et Commerce/Industrie).

+ d’infos

Le
Développement
Économique
c’est
également
l’aménagement des zones d’activités (création, gestion,
animation, TIC), une activité de bourse aux locaux (mise en
relation entre l’offre et la demande), de l’urbanisme et veille
foncière/bâtie (avis sur permis de construire, DP, CU, DIA),
la gestion d’un hôtel/pépinière d’entreprises (l’Espace
Prévôté à Houdan), le soutien aux associations à vocation
économique (APHIE , ACPH, Confrérie Gastronomique de la
Poule et du Pâté de Houdan), des formations/ateliers sous
forme de petit déjeuner thématique etc.

Mme Fanny ROUARD 01 30 46 82 81

deveco@cc-payshoudanais.fr

Création d’une Crèche écologique
inter-entreprise à Houdan
Vous cherchez une place en crèche ?
Savez-vous que l’ouverture d’une crèche
écologique intert-entreprises est prévue
en fin d’année 2019 ?
Les places inter-entreprises permettent
aux
parents
salariés
de
trouver
rapidement une réponse à leur problème
de garde d’enfant.

Cette crèche s’inscrit dans une démarche
écologique et solidaire, respectueuse de
la santé des enfants et du personnel.

Contact: Doudou & Tétine

06.23.87.78.85
Ou Envoyer une demande sur
doudou-tétine.com

L’association A.I.D.E.S 78 & IDF
Depuis 2009, A.I.D.E.S 78 & IDF se met à la disposition de chacun de ses bénéficiaires pour
faciliter leur mode de vie et satisfaire leurs attentes. Son équipe d’intervenant, salarié de la
structure, est choisi selon un critère de sélection pointilleuse dans le souci d’efficacité et de qualité.

Nos services
A.I.D.E.S 78 & IDF propose trois services principaux ciblés, le service aux personnes âgées et
handicapées, le service à la famille et le service de la vie quotidienne.
Nous proposons un panel de prestations :

x
x
x
x
x
x

Assistance aux personnes ;
Entretien du domicile ;
Jardinage, bricolage ;
Garde d’enfant ;
Cours à domicile ;
Soins esthétiques.

Nouveaux services
x Aspiration Endotrachéale ;
x Syndromes Diogène.
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Aspiration endo trachéale... trachéotomie ; introduire
stérilement la sonde en descendant doucement sans aspirer
jusqu'au carrefour des voies bronchiques ; si toux ou butée, il
est impératif de retirer la sonde d'aspiration de 1 cm avant de
commencer à aspirer.

Le syndrome de Diogène est un dérèglement psychologique qui
se caractérise par une absence d'hygiène personnelle et un
trouble de l'accumulation compulsive d'objets et de détritus.
Mlle Lina augustine Rapon - directrice
aides78@hotmail.fr - Tél. : 09 61 67 19 93

VIE LOCALE

La LOI LABBÉ

relative à l’encadrement de l’utilisation des
produits phytosanitaires sur le territoire national
Dans le cadre de la transition écologique et de l’objectif
ZÉRO PHYTO, la LOI LABBÉ interdit depuis le 1er janvier
2017 l’utilisation de pesticides chimiques (herbicides,
insecticides, fongicides) dans les espaces publics. Cela se
fait dans le souci d’une meilleure protection de la santé de
nos concitoyens, de notre environnement.
Sont concernés les espaces verts, les voiries et autres lieux
végétalisés ouverts au public.

Votre commune met donc en place des solutions alternatives
pour un aménagement et un entretien adapté de ces
espaces.
Depuis le 1er janvier 2019, cette loi s’applique aussi aux
usages non professionnels. Plus de renseignement en mairie
ou sites d’informations pour les jardiniers. Vous pouvez donc
ramener vos produits à la déchetterie la plus proche.
Site : www.jardiner-autrement.fr

Modèles réduits et drones de loisir
En extérieur, l'utilisation de drones et de modèles réduits est
soumise à la règlementation en place dans l'aviation civile.
La carte des zones de restrictions pour les drones de loisir
doit par ailleurs être consultée avant de les faire voler. Quant
aux aéromodèles de catégorie B, il faut impérativement une
autorisation de vol afin d'attester de ses capacités et de
celles de son télépilote.
Nouveautés et points d'attention - Mise en œuvre de la loi
Drones n° 2016-1428 : notice d'information fournie avec les
emballages des aéronefs civils circulant sans personne à
bord et de leurs pièces détachées

Un décret et un arrêté d’application de la loi « Drones » 2016
-1428 viennent d’être publiés.
À partir du 1er juillet 2019, les fabricants, les importateurs et
les vendeurs d’occasion d’aéronef civil circulant sans
personne à bord et de ses pièces détachées devront inclure
dans les emballages de leurs produits une notice
d’information relative à l’usage de ces aéronefs. Le contenu
de la notice est défini en annexe de l’arrêté du 19 avril 2019.
Un modèle de cette notice, qui peut être utilisé dans l’état,
est disponible dans la rubrique « guide » de cette page.
Voici le lien pour plus d’explications :

https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/restrictions-pour-drones-de-loisir
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Frelons asiatiques :
un piège "fait maison"
Pas question de piéger d'autres insectes
L'apiculteur, créateur du piège a pensé à tout. Seuls les
frelons asiatiques l’intéressent, pas question de tuer les
autres insectes qui pourraient eux-aussi pénétrer dans la
boite. Pour leur permettre de s'échapper, Valéry Henocque a
donc ajouté des trous de 6mm sur les côtés. C'est trop
petit pour que les frelons puissent ressortir.

Une boîte, quatre bouteilles en plastique et le tour est joué
Le piège est à faire soi-même et c'est 100 % récup ! Il suffit
d'une boîte (à bonbons) en plastique que vous allez percer
sur ses quatre faces pour pouvoir y intégrer et coller avec
du mastic les entonnoirs, le haut de quatre bouteilles en
plastique (diamètre 80 mm). L'opération peut s'avérer
délicate reconnaît Daniel. Cet habitant de Drucat les fabrique
à la chaîne. Il conseille de bien tenir la face à percer qui peut
parfois se briser ! Selon ce bricoleur devenu expert, il faut en
moyenne une heure pour réaliser ce piège artisanal.

Trous de sortie de 6 mm

Trou d’entrée de 8 mm

Le vin blanc, pêché mignon du frelon asiatique
Une fois le piège construit, reste à attirer les frelons
asiatiques à l'intérieur. Là encore, l'apiculteur a pensé à
tout et leur a concocté un cocktail. Les frelons asiatiques
raffolent du vin blanc (qui est en revanche un répulsif à
abeilles), le panaché les fait aussi craquer, mélangez à cela
de la grenadine pour le sucre et vous ferez mouche !
La recette de Valéry Henocque :
x 75 cl de vin blanc (impératif pour protéger les abeilles) ;
x 33 cl de panaché ;
x 40 cl de sirop de fruits rouges.
Pour ne pas faire d'autres victimes en noyant tout ce qui
tombe dans le piège, Valery Henocque conseille d'imbiber
un sopalin de cette mixture, cela suffit dit-il à les attirer à
l'intérieur. Opération à renouveler régulièrement.

Si vous découvrez un nid de frelons asiatiques, n'intervenez
surtout pas par vous-même.
Appelez des sociétés privées qui interviendront alors pour
détruire le nid de ces insectes (cette démarche est à votre
charge).
M. Prevost Laurent : 06 08 42 83 15
Stop Guêpes : 06 61 70 48 06
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Échos de nos écoles
École maternelle
Cette année plusieurs projets ont été mis en place à
l’école et en particulier dans les classes de moyenne et
grande sections.
Le projet en lien avec nos « Globetroterre » de Longnes
qui ont passé cette année en Amérique du Sud, a permis
de renforcer la liaison GS/CP pour tenir informés les CP
de l’avancée de nos aventuriers locaux par le biais
d’échanges vidéos, photos, questions/réponses orales et
écrites.

Le projet tennis entièrement financé par la mairie a
permis une fois de plus aux grandes sections de profiter
de 10 séances de mars à juin. Merci pour eux.

Un projet d’écriture d’histoires est également né grâce à
un échange avec une classe de CE2/CM1 de Guerville.
Le vendredi 10 mai a été la concrétisation de ce travail de
plusieurs semaines. Chaque groupe d’élèves a pu lire
son histoire à toute l’école le matin. L’après-midi a été
consacré à des olympiades. Les élèves petits comme
grands ont été heureux de participer à ces beaux
moments d’échange littéraire et de jeux. Les livres
illustrés et imprimés ont pu circuler dans chaque foyer
durant le mois de mai et chaque enfant a reçu un diplôme
de participation aux Olympiades.

Concernant les plus petits, deux enfants de la crèche de
la « Ronde des papillons » de Longnes, sont venus à 7
reprises à l’école maternelle. Ils ont pu découvrir et
participer aux différentes activités dans la classe des
petites sections afin de se préparer pour leur première
vraie rentrée à l’école.
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Toute l’école a été ravie de présenter son spectacle de fin
d’année sur le thème du tour du monde en rapport avec
nos aventuriers et de participer à la kermesse organisée
par l’association des « P’tits Royer ».
Comme chaque année l’école maternelle a pu bénéficier
d’un petit concert de la part des professeurs de musique et
les enfants ont pu tester différents instruments de musique.
Merci à Meli-Melo’gnes.
Toujours côté musique, les moyennes et grandes sections
demi-pensionnaires ont eu la chance de participer à des
séances d’éveil musical sur les temps méridien,
entièrement financées par la mairie.
Les maternelles finiront l’année par une sortie à l’espace
Rambouillet pour découvrir les animaux de la forêt, les
arbres en passant par l’Odyssée verte et au cours
d’ateliers. Ils finiront la journée par un spectacle de
rapaces.
Bonnes vacances à tous et rendez-vous en septembre pour
une nouvelle année !

financé par la commune. Il est prévu au mois de juin, que
les élèves passent leur APS : Apprendre à Porter Secours,
avec l’aide de pompiers de Bréval.
Tous les CE2 de l’école ont présenté le 17 mai leur
spectacle théâtral sur le thème du cirque, le matin devant
les classes de CP, moyenne et grande section, l’après-midi
devant celles des CE1, CM1 et CM2 et le soir devant leurs
parents.

École élémentaire
Cette année 2018/2019 a été riche en activités
pédagogiques pour tous les élèves de l'école élémentaire.
Tous les mois, d’octobre à juin, les classes se rendent à la
bibliothèque où des bénévoles les accueillent et racontent
des histoires aux plus jeunes.
Pour préparer la commémoration du 11 novembre, tous les
élèves se sont retrouvés dans la cour de l'école pour
chanter la Marseillaise puis autour du monument aux morts
de notre village pour rendre hommage aux soldats de la
Première Guerre mondiale. Les enfants ont de nouveau été
conviés pour le 8 mai.
Lors du premier semestre, les CP, CE1 et CM2 se sont
rendus à la piscine de Houdan où les CM2 ont passé leur
ASSN (Attestation Scolaire Savoir Nager). Cette activité est
financée par la commune de Longnes et le transport par la
CCPH.
La classe de CP a participé au spectacle de Noël avec les
maternelles, les enfants ont beaucoup aimé. Ce spectacle a
été financé par l’association de parents « Les P’tits Royer ».
Fin novembre, les CE2/CM1/CM2 ont passé leur brevet
d’endurance. Tous les enfants ont brillamment réussi cette
épreuve avec pour récompense un diplôme, des médailles
d’or, d’argent ou de bronze.
Le vendredi 21 décembre, tous les enfants se sont
retrouvés à la salle des fêtes pour présenter à leurs
camarades des chants qu’ils avaient appris. L’après-midi
s’est terminé par un goûter préparé par les parents.
La classe de CE1 a proposé une petite exposition de landart, œuvres éphémères utilisant des matériaux de la nature,
et a écrit et récité des poèmes lors du Printemps des
poètes.
La classe de CE2/CM1 a participé également à cette
manifestation en enrichissant les poésies des CE1.
Les élèves de CM2 ont passé leur permis internet pour
apprendre à en reconnaître les dangers et s’en protéger. Ils
se sont rendus au Collège de Bréval deux fois. Le 2 avril,
dans le cadre de la liaison CM2 - 6ème ils ont réalisé un défi
orthographique avec leurs camarades du collège et ont
participé aux « Eurékades », un travail de groupe sur la
résolution de problèmes mathématiques. Le 18 avril, ils ont
suivi des élèves de 6ème en cours pour une mise en
situation. Le transport pour ces deux journées a été
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Le vendredi 24 mai, lors de la semaine européenne du
développement durable, l’association « Marelle et billes » a
invité tous les enfants à découvrir leur exposition sur le
recyclage pour une Terre plus respectée. Des enfants
présentaient les panneaux et les maquettes réalisés.
Durant le week-end de la Pentecôte, les dessins de tous les
élèves de l’école ont été exposés au Vieux-Château de

VIE LOCALE
Guainville, une occasion pour découvrir ce site historique Pendant la semaine du 1er au 6 juillet, une troupe d’artistes,
« Vis ton cirque », viendra à Longnes monter un chapiteau
encore méconnu dans la région.
et proposer une semaine d’activités pendant le temps
Le vendredi 28 juin, les enseignants organisent, comme tous scolaire.
les ans, les « Olympiades » où les parents pourront montrer
leur talent de coach ou d'animateur d'ateliers athlétiques Ces activités s’organiseront en plusieurs étapes :
pendant que les enfants donneront toute leur énergie pour x démonstration des différentes disciplines proposées : fil,
faire gagner leur équipe. Cette journée se terminera par la
jonglage, monocycle, acrobatie, trapèze, clown, boule,
remise des médailles et un goûter offert par « Les P’tits
rouleaux américains, jeu du far west (lassos)… ;
Royer ».
x découverte, expérimentation et manipulation : chacun
Comme les années passées, l’école de musique « Le
teste tous les ateliers afin de pouvoir choisir et se
Crescendo » nous invite à un concert démonstration qui
positionner sur une activité qu’il travaillera plus
permet aux enfants de vivre un moment de spectacle vivant,
particulièrement, dans l’optique de la représentation ;
de découvrir et d’essayer des instruments grâce aux
x entraînement, perfectionnement et élaboration des
conseils des professeurs.
différentes étapes nécessaires à la mise en place du
spectacle ;
En plus de tous ces projets pédagogiques, l’école a voulu
avoir comme fil conducteur tout le long de l’année, les arts x mise en place des numéros, filage et répétition générale.
du cirque. Les élèves ont pu s’entraîner dans la nouvelle
salle de gymnastique et dans la salle des fêtes pour jongler, La représentation est l’aboutissement des apprentissages
réaliser des pyramides humaines, …
de la semaine, moment magique lors duquel brilleront autant
les talents de chacun que le travail d’une équipe.
L’objectif n’est pas que l’élève parvienne à une maîtrise
technique irréprochable, mais plutôt qu’il trouve sa place au
sein d’un groupe et partage le temps d’une semaine
l’univers fait de magie mais aussi de travail et d’efforts
continus. Ce projet favorisera des expériences et des
pratiques qui permettront aux participants de se repérer, de
donner du sens, de verbaliser, de conceptualiser à partir du
vécu, de vivre des activités engageant le corps.
Ce projet a été financé en grande partie par la commune de
Longnes, le restant a été complété par les parents, la caisse
des écoles et l’association « Les P’tits Royer ». Merci à eux
sans lesquels ce projet n’aurait pas pu se concrétiser.
L'équipe pédagogique remercie la mairie pour les aides
financières et matérielles apportées tout au long de l’année
scolaire qui permettent aux enfants de Longnes de participer
à tous ces projets enrichissants. Un grand merci aussi à
Monsieur Jean-Michel Martin, notre employé communal, qui
nous aide régulièrement lors des moments forts de l'école et
à Madame Sylvie Schneider qui assure l’entretien de l’école
tous les soirs.

Caisse des
écoles
Le budget de la caisse des écoles a été voté en
mars 2019 : les dépenses et recettes s’équilibrent
à la somme de 23 653,33 €.
Nous tenons à remercier tout particulièrement les
commerçants de Longnes et des hameaux pour
leur contribution financière à l’impression des
carnets de tombola et pour leurs bons d’achats.
Merci aussi à vous Longnais pour vos dons et
votre participation (carte membre honoraire,
tombola et choucroute party).
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8 mai
Sous une météo pluvieuse, les élus, la section de
l’UNC et les enseignantes ainsi que les enfants se
sont réunis au monument aux morts pour « honorer
ceux et celles qui se sont levés pour défendre nos
valeurs démocratiques et retrouver l’honneur de la
France ». Les enfants de notre groupe scolaire et
leurs institutrices ont chanté La Marseillaise.
Un vin d’honneur offert par l’UNC a clôturé cette
cérémonie.

Repas
des aînés
Comme chaque année le 8 mai vous avez été
nombreux à avoir répondu à l'invitation de la
municipalité pour ce banquet qui constitue une
précieuse occasion d'échanges et de partages.

La pause méridienne
École maternelle. L’année 2018-2019 aura été marquée
par une très nette évolution qualitative de l’accueil cantine
ou pause méridienne. Outre l’encadrement restauration ou
une attention particulière est apportée aux plus petits les
animatrices débordent d’ingéniosité et de créativité pour
que ces deux heures ne soient pas que de la simple
garderie (chasse aux œufs, pique-nique, masque de mardigras et diverses créations « artistiques ».
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En collaboration avec l’école de musique et son directeur
Monsieur Pichon, nous proposons aux enfants une
découverte de la musique et des instruments. Chaque jour
un groupe de 10 enfants y participe pour leur plus grand
plaisir, peut-être assisterons nous à l’éveil d’un don !

VIE LOCALE

École élémentaire. Là aussi que du positif,
continuation des animations avec un effort
particulier sur le bien vivre ensemble et la vie en
collectivité. Nous félicitons particulièrement les
élèves de CM2 qui ont monté, à leur initiative, un
petit spectacle, présenté aux élèves de la
maternelle. En juin, nous reprenons le piquenique hebdomadaire tant attendu par les
enfants… une véritable bouffée d’air frais.
Nous remercions les animatrices et animateurs
pour leur engagement et leur souhaitons un repos
bien mérité, cependant deux d’entre eux vont
nous quitter, si vous souhaitez vous investir sur
cette activité nous serions heureux de vous
accueillir au sein de nos équipes.
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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

« On ne peut pas recycler la terre » !
Ce titre parle de lui-même !! Merci à Camille pour cette belle réflexion en famille

Notre projet de l’année tri-recyclage, « récup…pour ça, au
périscolaire, nous sommes champions ! » ! fut intense en
recherches et activités, mais tellement intéressant ! J’en
profite pour vous remercier, enfants, parents, familles et
tous les autres pour avoir répondu à nos demandes de
tissus, boutons, plastiques, cartons et autres objets en tout
genre ! Maintenant que notre super et génialissime
exposition est terminée, nous allons « trier » et jeter !! dans
les containers adaptés !
Merci aux écoles d’avoir accepté de participer à notre projet tri
dans les classes et aux enseignantes d’avoir « joué le jeu » avec
vos enfants. Les enfants d’élémentaires pensaient à vider les
bacs de leurs classes les mardis soirs et les maternelles
« donnaient à manger » aux poubelles gloutonnes.

Notre projet étant basé sur la récup’, les
animatrices des maternelles se sont
transformées en stylistes et les réalisations
des enfants sont dignes d’une collection de
prêt à porter. Ils ont aussi fabriqué des jeux
tels que morpions, pêche aux canards,
labyrinthe, jeux - de lancer, - du tri, - de
dames…
Les élémentaires ont quant à eux abordé des sujets « plus sérieux ». Leurs supers maquettes nous ont bien
expliqué et nous ont fait prendre conscience de la pollution en montagne et en mer ; le cheminement des
déchets des cours d’eau à la mer, l’extraction du pétrole et sa transformation en produits utilisés par tous.
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VIE LOCALE
Dans la continuité de notre projet « protégeons
notre planète », Emilie, maman d’enfants
scolarisés à Longnes nous a proposé d’animer un
atelier de fabrication de pâte à modeler lavante
avec les maternelles et baume à lèvre avec les
élémentaires. Ces ateliers furent un bon moment
de plaisir et d’apprentissage. Nous la remercions
vivement. Prochain atelier… fabriquons notre
lessive ?? Créons des ateliers ?

Le saviez-vous ?

Je tiens à remercier sincèrement tous les enfants
d’élémentaire pour leur beau travail et la qualité
de leurs explications auprès des copainscopines et enseignantes de leurs classes ; ainsi
qu’aux enfants qui ont guidé les maternelles tout
au long de cette exposition.
Merci à Elisa, Ellie et Maelle pour leurs recherches et exposés réalisés à la maison.
Ces échanges ont permis aux animateurs de se
rendre-compte que vos enfants maitrisaient bien
le sujet ! Merci aux animateurs pour toutes leurs
recherches et l’adaptation du sujet aux différentes tranches d’âge.
Je souhaite que cette belle exposition soit le début d’une prise de conscience de notre rôle à
tous. Quand on connait la source du problème, il
me semble que les solutions sont plus simples à
adopter au quotidien !
N’est-elle pas belle notre planète bleue et verte !

Arsène explique son affiche à sa maîtresse
« plus de plastique en 2021 ! »
Nous souhaitons à tous nos grands de CM2
« Bonne continuation » et à tous de très
bonnes vacances ensoleillées et reposantes.
Les animateurs, les membres du bureau et la directrice
Je remercie sincèrement les membres du bureau pour
leur aide et leur soutien tout au long de l’année.
Chantal
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Association Loisirs
et Culture de Longnes
partie en octobre pour
un
voyage
d’une
semaine au Pays de
Galles, le 7ème voyage
organisé
en
pays
anglophone depuis la
création de cette section
il y a 15 ans.

Le samedi 22 juin aura
vu le gala de danse de
l’A.L.C.L. sur le thème
des films de Walt
Disney.
L’A.L.C.L. est née fin
1977 d’une volonté de
personnes désireuses
de proposer dans notre
village des activités
diverses, autant sportives que
manuelles et culturelles. Nous
sommes toujours très actifs avec
plus de 15 sections.
Nos activités sportives incluent le
tennis, la gym, la zumba, le Pilates,
la marche nordique, le Tai Chi, la
danse classique et moderne pour
enfants et les danses du monde pour
adultes. Pour la partie artistique,

nous
avons
des
cours
d’encadrement, de « scrapbooking »,
de dessin et peinture et également la
possibilité
de
se
retrouver
informellement pour des activités
manuelles avec « les Petites
Mains ». Il y a également les Petits
Cuistots, la bibliothèque et des cours
d’anglais adultes. D’ailleurs la
section anglais pour adultes est

Si notre association est
toujours vivante après
plus de 40 années, c’est grâce au
dynamisme et au dévouement de
nombreux bénévoles qui se sont
succédés ; un grand merci à eux.
L’A.L.C.L. souhaite à tous un très bel
été et vous retrouvera lors du forum
des associations début septembre.
La Présidente, Gillian Dupuis

Longnes Danse Détente
La saison de danses 2018/2019
arrive à son terme, notre assemblée
générale se réunira fin juin 2019.

Mme LEMONNIER Patricia
Mél. : patou7864@gmail.com
06 67 80 32 83

Une
année
bien
remplie
en
apprentissage de nouvelles danses
dans une ambiance conviviale.

Nous vous invitons à nous retrouver
lors du forum des associations du
mois de septembre 2019 à la salle
polyvalente de LONGNES.

Plusieurs manifestations ont permis
de mettre en pratique nos cours de
danses en toute convivialité et
simplicité de moments partagés.
J’aimerai vous en faire partager et
profiter. N’hésitez pas à nous
contacter pour venir constater par
vous-même.
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Profiter de ce mois de juin pour venir
tester gracieusement l’ambiance des
cours, nous vous accueillerons avec
plaisir pour vous initier à quelques
pas de danses en avant-goût de la
rentrée de septembre.
Rappel :

Cours du mardi :
x 20h00
à
21h00

pour
les
intermédiaires.
x 21h00 à 22h00 pour les confirmés.

Cours du jeudi :
x 20h00 à 21h00 pour les débutants.
x 21h00 à 22h00 pour les danses en
lignes.

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

ASSOCIATIONS

Le Club de l’Amitié
Tout d'abord je voudrais dire que
nous avons une pensée toute
particulière pour Madame Éliane
Damery qui nous a quittés en début
d'année.
Elle a présidé le club pendant de
nombreuses années.
L'année 2018 / 2019 se termine
début juillet et tous les adhérents ont
bien profité des jeux proposés.
Nous irons le 20 juin prochain clore
cette année par un repas convivial au

restaurant.
Nous
avons
déjà
quelques idées pour la prochaine
saison.
Une sortie sur Ivry-la-Bataille et
Ézy-sur-Eure sera organisée en
octobre et si nous avons assez de
participants une sortie théâtre
pourrait être prévue avant la fin de
l'année.
Les inscriptions pour l'année 2019 /
2020 auront lieu à partir du mardi

10 septembre 2019 dès 14h00, alors
n'hésitez pas à venir nous rejoindre.
Nous vous accueillerons avec plaisir
quel que soit votre âge.
Les membres du bureau, tous les
adhérents
et
moi-même
vous
souhaitons une belle saison estivale
et nous vous attendons pour la
rentrée.
La Présidente,
Blandine Le Faucheur

Le Crescendo
Comme chaque année, la vie de
l'école a été émaillée de nombreux
événements, le plus important étant
l'élection d'une nouvelle présidente à
la tête de l’association. Nous avons
le plaisir d’accueillir Émilie Bastien
qui succède à Patrice Morel. Durant
de nombreuses années, il a été l'un
des piliers de l'école. Nous le
remercions pour son implication au
sein du Crescendo, d'abord en tant
qu'élève, puis en tant que bénévole
et enfin en tant que président. Il n'a
pas compté ses heures pour gérer
les
tâches
administratives
nécessaires au bon fonctionnement
de notre établissement. Émilie
reprend cette lourde tâche et nous la
remercions pour son engagement
auprès de nous car sans elle, et les
deux autres membres du bureau,
Benoît Guitton (trésorier) et Michel
Jauch (secrétaire), l'école ne pourrait
pas vivre.
Par ailleurs l'école a vu l'arrivée d'un
nouveau professeur de chant,
Tiphaine
Nadal
qui
exerce
conjointement avec Frédéric Gigan.
Encore une fois, nos professeurs
sont fiers d'avoir encore formés de
nombreux élèves. Avec un nombre
se montant à environ 150, l’effectif de
l'école reste inchangé par rapport à
celui des années précédentes.

L'école propose :
x des cours individuels de 30
minutes (batterie, basse, chant,
guitare,
piano,
saxophone,
violon) ;
x l'éveil musical pour les enfants
âgés de 3 à 5 ans ;
x six ateliers d'ensemble qui se
produisent lors de différents
événements
organisés
par
l'école ;
x des cours de musique assistés
par ordinateur.
Les événements de l'année 20182019 :
x samedi 15 décembre 2018, les
élèves se sont produits, lors du
Concert d'hiver, pour clôturer en
musique le 1er trimestre de cours
de l'école ;
x trois ateliers de l'école de
musique ont eu le plaisir
d'animer, le 12 janvier, la
cérémonie des vœux du maire
de Longnes. Nous remercions
l'équipe municipale pour la
confiance
qu'ils
nous
ont
accordé ;
x la semaine du 25 au 29 mars a
été marquée par les auditions
des élèves ;
x samedi 6 avril un public
nombreux est venu assister au
concert des professeurs. Il a
été suivi en soirée par le concert
des ateliers de l'école.

Mais l'année n'est pas finie et bien
d'autres réjouissances sont encore
au rendez-vous :
x samedi 25 mai vous avez pu
écouter les Pepper Salt, un
groupe qui a fait ses débuts au
sein de l'école, et Save The
Queen, un tribute monté par
plusieurs des professeurs de
l'école lors du Festival de
musique en Pays Houdanais
qui s’est déroulé à Dammartin-enServe ;
x la découverte de la pratique
musicale est l'un des objectifs
prioritaires de l'école, c'est
pourquoi, dans le cadre du
Festival de musique en Pays
Houdanais, l'école organise
trois animations pédagogiques
à destination des enfants dont le
but est de les initier à la musique
à travers la présentation de
divers instruments. Les deux
premiers concerts ont eu lieu le
18 mai, à Prouais et à Houdan.
Le troisième a eu lieu le 25 mai,
en ouverture du festival ;
x aux
événements
habituels
viendra s'ajouter, le 23 juin, un
concert exceptionnel dont nous
vous réservons la surprise ;
x vendredi 28 juin, nous invitons
les amateurs de chant à nous
rejoindre au karaoké live animé
par les professeurs de l'école ;
(Suite page 22)
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(Suite de la page 21)

x l’année de cours sera clôturée par
le concert des élèves qui se
déroulera samedi 29 juin de
15h00 à 16h30 à la salle des fêtes
de Longnes. Il sera suivi à 19h par
le concert des ateliers ;
x enfin dernier événement, et non
des moindres pour nos élèves, le
festival Méli Mélo'gnes. Cette
année encore, ils pourront se
produire comme des pros. Cette
11ème édition aura lieu samedi
31 août à partir de 15h00.

Les autres nouvelles :

Contacts :

L'association a ouvert une page
Facebook dont l'objectif est d'informer
sur l'école, mais aussi de faire la
promotion des professeurs et des
élèves qui jouent en groupe hors du
cadre de l'école. Nous vous invitons à
vous
y
abonner
:
https://
www.facebook.com/Le-CrescendoEcole-de-Musique-de-Longnes343657542909036/

Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter le 06 14 99 04 69. Vous
pouvez également nous contacter par
mail
:
ecoledemusique@lecrescendo.net
Toute l'équipe du Crescendo vous
souhaite de bonnes vacances.

Pour vous tenir informé de l'actualité
de l'école, nous vous invitons à
consulter régulièrement notre site :
http://lecrescendo.net/ et notre page
Facebook.

Aux arts etc.
2009…….. 2019
Oui, c’est bien à la 11ème édition du

Festival de Musique « MELI-MELO’GNES »
à laquelle nous vous convions cette année !

Samedi 31 août à partir de 15h00
à la salle des fêtes de Longnes
La 10ème édition a été un vrai succès donc, « Vive la 11ème ».
Dans une configuration maintenant bien rôdée, à savoir la petite scène à l’extérieur pour les concerts des
élèves de l’École de Musique « Le Crescendo » et la grande scène dans la salle des fêtes, continuons comme
chaque année à vous proposer une programmation intergénérationnelle très variée.
Vous retrouverez de nouveau avec plaisir les groupes « Rouge » et « Pepper Salt », vous apprécierez le seul
« tribute » de cette année, mais de qualité, « Save the Queen » en l’honneur de Freddy Mercury. CONCERTS
GRATUITS.
D’autres nouvelles surprises et notamment un groupe de musique sud-américaine qui devrait nous apporter du
« pep’s ».
Bar et petite restauration à votre disposition et abrités en cas d’intempéries.
Bénévoles, techniciens, stand accueil, toujours fidèles, seront prêts à vous accueillir. Qu’ils en soient remerciés. Merci également aux partenaires, sponsors et plus particulièrement à la mairie de Longnes et à la Communauté de Communes du Pays Houdanais pour leur soutien, sans oublier la présence de la Gendarmerie qui
assure la sécurité de l’évènement.
Nous vous espérons de plus en plus nombreux, n’hésitez pas à en parler autour de vous. D’ici là, passez de
bonnes vacances !!
Toutes les informations sur notre site : www.melimelognes.com
Contact : Christophe Pichon - tél : 06 14 99 04 69
Mail : chrispichon66@gmail.com
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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.
Dans la continuité des années
passées, les P’tits Royer ont connu
une année riche en événements
avec quelques nouveautés et de
nouveaux parents volontaires :
la bourse aux jouets et à la
puériculture s’est tenue le dimanche
18 novembre, pour la 3ème édition.
50 exposants étaient présents et
beaucoup de monde est passé entre
9h00 et 17h00. L’édition 2018 aura
été un bon cru !
Lors des portes ouvertes de l’école
maternelle du jeudi 20 décembre,
nous avons proposé des goûters
dans la cour de l’école. Les enfants
étaient ravis de montrer leurs
productions et de savourer de
bonnes crêpes ou autres cookies
confectionnés par des parents
volontaires.
Nous avons encore sollicité les
parents, du lundi 25 au vendredi 29
mars, lors de la semaine du livre à
l’école maternelle. Tous les soirs de
la semaine, des parents se sont
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relayés pour réaliser et vendre des
goûters à la sortie de l’école.
Avant cela, un nouvel événement a
vu le jour, avec une rencontre
familiale autour de jeux de société. Il
s’est tenu le dimanche 24 mars,
entre 15h00 et 17h30. Chacun était
invité à venir avec un jeu de société
et de quoi partager un goûter. Cet
événement très convivial sera
certainement amené à se reproduire,
sans doute plus au cœur de l’hiver
pour attirer un peu plus de monde
lors des courtes et froides journées
hivernales.
À l’occasion de Pâques, nous avons
pour la première fois organisé une
vente de chocolats auprès des
élèves de l’école élémentaire. Les
parents sont très nombreux à avoir
répondu présents et cette vente a
ainsi été un gros succès. Cela nous
permet de participer un peu au
financement du très beau projet
Cirque de l’école.
Les bénéfices réalisés lors de ces
différents événements ont permis
aux enfants de maternelle d’assister
à un joli spectacle de Noël et
d’autres projets pourront aussi être
financés. Cela reste à définir en
fonction des besoins exprimés par
les maîtresses.

Nous sommes toujours preneurs
d’idées
nouvelles
et
avons
régulièrement besoin d’aide pour
mener à bien tous ces projets pour
nos enfants. C’est notamment le cas
en ce moment avec l’organisation de
la kermesse du 15 juin qui demande
beaucoup de travail mais qui réjouit
nos enfants ! 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.

ASSOCIATIONS
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Football club du plateau
de Bréval-Longnes
La vie du club - Saison 2018-2019
Revue d’effectif
Nous enregistrons pour la saison 2018/2019 un effectif de 249 licenciés (hors dirigeants).
Par catégories :
x
x
x
x
x
x
x
x

Le Foot Animation U6 à U11 (de 5 à 10 ans) 78 joueurs(es)
La section U12/U13 (de 11 à 12 ans) 31 joueurs(es)
La section U14/U15 (de 13 à 14 ans) 22 joueurs(es)
La section U17/U19 (de 16 à 19 ans) 19 joueurs
La section senior masculin 36 joueurs
La section senior féminine 14 joueuses
La section vétérans 49 joueurs
Les dirigeants 35 personnes
Le foot animation du FCPBL primé pour
la 2ème année consécutive

Le vendredi 7 décembre, 17 clubs du district des Yvelines ont été
invités pour recevoir la dotation de l’Opération Jeunesse Licence
Plus (OJLP).
Depuis plusieurs saisons le District des Yvelines récompense les
clubs dont le nombre de licenciés en foot animation est en progression.

Pour la saison prochaine, vous souhaitez
rejoindre les catégories suivantes :
U12/U13/U14 (année de naissance 2008,
2007, 2006) se renseigner auprès Franck
Crozat au 06.58.68.50.42 ou Philippe
Chevalier au 06.23.65.62.68
U15/U16 (année de naissance 2005 et 2004)
se renseigner auprès de Nicolas Hautot au
06.74.63.80.30
U18/U19/U20/Seniors (à partir de 2002)
joueurs motivés et concernés pour la
saison prochaine, se renseigner auprès de
Philippe Chevalier 06.23.65.62.68
Le club recherche pour la saison
prochaine des éducateurs bénévoles (des
amoureux du foot) pour les catégories U6 à
U13 appelez ou écrivez à : Philippe
Chevalier 06.23.65.62.68 ou
contact.fcpbl@gmail.com
Retrouvez les nombreuses photos sur
fcpbl-breval.footeo.com ou Facebook

U6/U9

U10/U11

U12/U13

En attendant de pouvoir être prêt à la
compétition, nos petits débutants font
leurs gammes lors des plateaux organisés par différents clubs des Yvelines
tout au long de la saison. Le déroulement de ces mini-matchs sans culture
de résultat sont l’occasion de vivre un
moment convivial, sans stress ni pression et se finissent par un goûter que
tous les enfants savent apprécier.

Un léger pas dans la compétition,
nos petits débutent les oppositions
entre club ou par des petits tournois
(Interclub).
De très bons résultats pour nos gamins : 7 victoires, 1 nul et 1 défaite.

Deux bons groupes mais des résultats en dent de scie qui ne reflètent pas la qualité de ces 2
équipes, du travail à poursuivre.
À noter, l’élimination de notre
équipe 1 lors du 2ème tour du tournoi « Pitch » malgré une belle 2ème
place.
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Section féminine loisirs

U14/U15
e

Les U15 actuellement 3 sont toujours en course pour la
montée en division supérieure.

Les jeunes invités avec leurs
parents à déguster la galette des
rois du club à la salle des fêtes de
Longnes le samedi 5 janvier.

Sous la houlette d’Alain Tabu, le groupe progresse
et surtout s’éclate tous les jeudis de 20h00 à 21h30
au stade de Bréval.

La soirée couscous à la salle des fêtes
de Bréval du samedi 2 février, une dose
d’organisation, un excellent repas et un
super DJ voilà la recette du succès.

Super soirée de l’école de football
le vendredi 29 mars au stade
Charlety pour la rencontre de ligue
2 PARIS FC vs AUXERRE.

École de Combat
Médiéval Japonais
L’école de Combat Médiéval Japonais vous invite dès septembre 2019 à une initiation gratuite de l’une de ses
disciplines dans la salle des sports de LONGNES :
L’apprenti SamouraÏ : de 8 à 14 ans, de 19h00 à 20h00, le mardi soir.
Nihon Ju Jitsu : à partir de 12 ans, de 20h00 à 21h30, le mardi soir.
La boxe Okinawaienne : (MMA traditionnel) : à partir de 12 ans, de 21h00 à 22h30, le mardi soir.
Seule une tenue de sport est demandée pour ces initiations.
Elles sont dispensées par un professeur diplômé d’État.
À très bientôt…
Contact : ecolecombatmedievaljaponais@gmail.com
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Au cœur de la fraternité
L'association au cœur de la fraternité est une
association régie par la loi de 1901 et qui se veut
d'intérêt général.
Nous venons en aide aux blessés de la vie, aux
nécessiteux et aux plus démunis en leur apportant les
aides de première nécessité : manger, boire et de
couvrir.
Maraude, distribution de colis alimentaires et de
vêtements, collectes alimentaires, aides aux devoirs et
cours de français sont nos actions au quotidien sur le
secteur de Mantes-la-Jolie ainsi que sur Paris. Nous
recensons actuellement 120 bénévoles mais malgré
cela nous manquons de main d'œuvre. Nous avons
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également besoin de soutiens financiers et de dons
alimentaires. Si vous êtes dans une situation financière
difficile et que vous souhaitez une aide ou si vous
désirez apporter une aide aux plus démunis vous
pouvez nous contacter au 06 24 69 53 14 ou sur les
réseaux sociaux :
Facebook : au cœur de la fraternité
Instagram : au cœur de la fraternité
Snapchat : acfmantes1
Fraternellement,
l'équipe de l'association Au cœur de la fraternité.

ASSOCIATIONS
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VIE LOCALE

Journée du patrimoine
2019

Cette année ces journées auront lieu les 21 et 22
septembre prochains.
Le groupe Patrimoine du Groupement paroissial est
heureux de présenter plusieurs animations autour de
Longnes. Les samedi et dimanche après-midi de 14h00
à 18h00 la salle du clocher accueillera la collection des
cartes postales anciennes de monsieur Vilcoq. Il sera
heureux de les présenter et de les commenter.
Elles sont le reflet de la vie des habitants de notre
commune au cours des siècles passés.
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Le samedi 21 rendez-vous au Tertre Saint Denis à
15h00 près de l’église pour une visite de ce lieu,
occasion d’admirer la statuaire et le magnifique retable.
Ensuite à 15h30 départ par les chemins vers Longnes
en passant par la croix des rogations.
Puis à Longnes, vers 16h30 visite de l’église et
présentation des bannières restaurées. Ces dernières
appartenaient à la Confrérie des Charitons. Retrouvées
lors des travaux effectués dans la sacristie elles
pourront être admirées au cours de ces visites.

CCPH
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