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Le mot du Maire 

Bon anniversaire Madame Robin ! 

Il y a 100 ans naissait à Longnes une 

petite Germaine Boulland. 

Le samedi 28 septembre 2019, entourée 

de toute la famille, elle est reçue à la mai-

rie où le maire, Monsieur Pastureau, 

rappelle les grands moments de l ’histoire 

qu’a connu Madame Germaine Robin. 

Elle venait déjà à l ’école - à pied - quand 

l ’électricité est arrivée dans les hameaux ! 

Son père, Monsieur Boulland a assumé le rôle de maire pendant les années sombres de 

l ’occupation allemande avec beaucoup de dévouement. 

En 1938, elle épouse Monsieur Raoul Robin et ils reprennent la ferme du Petit 

Tertre. 

Puis son fils Bernard prend la relève et est conseiller municipal pendant longtemps. Sa 

petite fille Lucie est élue en 2014. 

Sa fille, Paulette poursuit la tradition familiale dans une ferme à Villette et Rémi son 

arrière-petit-fils revient à la ferme du Petit Tertre. 

Toutes nos félicitations, Madame Robin et merci pour toutes ces années où vous avez 

été, dans l ’ombre, le pivot d’une famille exemplaire.  

Décembre 2019 période des « Vœux » que souhaiter quand à la radio ou à la télévision on entend 
parler que de guerre, de terrorisme, de catastrophes naturelles, que le pays va mal. 
Je souhaite que nous sachions profiter de la qualité du « Vivre ensemble », du temps passé avec nos 
familles, nos enfants, des rencontres entre amis et voisins comme le montrent si bien nos dynamiques 
associations. 
Le conseil municipal et moi-même travaillons pour améliorer vos conditions de vie à Longnes. Bien 
sûr tout n’est pas parfait et beaucoup reste à faire notamment pour l’accueil des enfants à la cantine 
et pour améliorer la sécurité sur nos routes. 
Des réflexions sont en cours sur ces sujets et ce sera à la prochaine équipe de continuer le travail déjà 
entrepris. 
Bonnes fêtes de fin d’année et bonne année 2020 à chacun de vous. 
Nous vous attendons le samedi 11 janvier à partir de 18h00 à la salle des fêtes pour la nouvelle 
année (inscriptions à la fin du bulletin).

Le Maire 
Bernard Pastureau  
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VIE LOCALE 

Vous pouvez déposer 
vos sapins de Noël 
(sans sac à sapin)  
du jeudi 2 janvier  

au samedi 18 janvier 
2020 sur la place 

Fabian. 

Cette année, pas 
de publication 

d’agenda 
 
Conserver celui de l’année dernière pour les  
informations. 
À noter une modification dans la rubrique santé : 

Soins à domicile 7 jours sur 7 ou au cabinet sur  
rendez-vous  

2 rue de La Fortelle - 78980 LONGNES  
07 62 99 06 88  

INFIRMIÈRE LIBÉRALE - NAIVIN SÉVERINE 

La commune de Longnes sera 
concernée en 2020, comme tous 
les cinq ans, par la campagne de 
recensement de la population. 
Vous serez démarché(e)s par des 
agents recenseurs habilités et 
détenteurs d’une carte officielle 
prouvant leur identité. 
Nous vous rappelons que : 
�� participer au recensement est 

une étape citoyenne obligatoire ; 
�� les informations collectées ne 

sont exploitées que par l’INSEE 
à des fins statistiques ; 

�� la population recensée 
détermine le montant de la 
dotation attribuée à la commune 
par l’état ; 

�� les agents recenseurs n’ont, en 
aucun cas, le droit de vous faire 
des propositions commerciales. 

 
1/ Le recensement par formulaire 
papier 
L’agent recenseur vous remet les 

documents (1 feuille de logement et 
un bulletin individuel par personne 
habitante). Vous définissez avec lui 
un rendez-vous sous 48 heures 
pour qu’il les récupère. 
 
2/ Plus simple et plus rapide : le 
recensement sur internet 
L’agent recenseur vous remet une 
feuille contenant un code d’accès et 
un mot de passe UNIQUES qui 
vous permettent d’accéder au site 
internet et ainsi faire votre 
recensement en quelques clics 
seulement dans les 24 heures si 
possible. 
 
Nous vous remercions par 
avance de réserver un bon 
accueil à l’agent recenseur qui se 
présentera chez vous ainsi que 
de votre bonne participation à ce 
recensement. 
Pour plus d’informations, vous 
pouvez contacter la mairie. 

Du 16 JANVIER 2020 au 15 FÉVRIER 2020 

Les élections municipales auront 
lieu le dimanche 15 mars 2020 
(1er tour) et le dimanche 22 mars 
2020 (2ème tour). 
Pour participer et voter aux 
élections, il faut être inscrit sur les 
listes électorales. L’inscription est 
automatique pour les jeunes de 18 
ans, sous certaines conditions. Si 
vous vous trouvez dans une autre 
situation (déménagement, première 
inscription…), vous devez prendre 
l’initiative de la démarche. 
4 possibilités pour le demandeur qui 
souhaite s’inscrire sur les listes 
électorales : 
�� s’inscrire en ligne via 

mon.service-public.fr ; 
�� se présenter en mairie ; 
�� transmettre le formulaire de 

demande d’inscription par 
correspondance, de préférence 
par pli recommandé. 

 
Les démarches d’inscription sont à 
accomplir au plus tard le 7 février 
2020.  

    2020 :  
Année électorale 

INSCRIPTIONS DES ENFANTS POUR 
LA RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 

 
En début d’année, l’inspecteur académique 
demande aux directrices des écoles de lui 
donner l’effectif des enfants inscrits afin 
d’ouvrir le nombre de classe nécessaire pour 
les prochaines rentrées. Afin de l’anticiper, 
nous vous remercions de venir inscrire vos 
enfants en mairie le plus tôt possible. 
Merci à vous.  
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

VIE LOCALE 

Travaux 

samedi 14 décembre Concert d’hiver de 16h00 à 17h30 à la salle des fêtes organisé par le Crescendo (prestations des 
élèves et des ateliers) 

samedi 11 janvier Vœux du maire à 18h00 à la salle des fêtes animés par le Crescendo 

dimanche 12 janvier Galette des Rois organisée par l’UNC à la salle des fêtes 

samedi 7 mars Dîner dansant organisé par Longnes Danse Détente à la salle des fêtes 

samedi 28 mars Concert des Profs et des Ateliers de 16h00 à 17h30 et de 19h00 à 21h30 organisé par le  
Crescendo à la salle des fêtes 

samedi 25 avril Bal du Printemps à partir de 19h00 organisé par Marelle et Billes à la salle des fêtes 

vendredi 8 mai Repas des aînés 

dimanche 17 mai Concert exceptionnel organisé par le Crescendo à la salle des fêtes 

samedi 20 juin Gala de danse avec pour thème « le cirque » organisé par l’association ALCL à la salle des fêtes 

vendredi 26 juin Karaoké Live à 21h00 organisé par le Crescendo à la salle des fêtes  

samedi 27 juin Concert des élèves de 15h00 à 17h00 organisé par le Crescendo à la salle des fêtes 

samedi 27 juin Concert des ateliers de 19h00 à 21h30 organisé par le Crescendo à la salle des fêtes 

samedi 29 août Festival Méli Mélo'gnes à 15h00 jusqu’à tard…. 

Calendrier des manifestations 
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Au cours du second semestre la commune a notamment réalisé les travaux 
suivants : 
Voirie 
�� Réfection des trottoirs rue du clos Hubert, avec quelques entrées de mai-

son (de la rue des ruelles jusqu’au stade). 
�� Création de nouvelles places de parking à proximité de la mairie. 

Sécurité routière 
�� Deux plateaux routiers seront réalisés rue des Prés d’Augis et rue des 

Clos Vallées à la Fortelle. 
�� La rue de la Lombardie a été mise en sens unique. 

Assainissement  
Travaux de réaménagement du déversoir d’orage face au cimetière, qui aura 
pour effet d’éliminer les mauvaises odeurs. 
La commune a fait procéder au nettoyage des réseaux d’assainissement. 
Bâtiments  
Les nouvelles toilettes de l’école élémentaire devraient être terminées après 
les vacances de Noël. 
Concernant le contrat rural, le départ de notre architecte et son remplacement 
par l’atelier Créa auront pour conséquence un report de livraison de l’accueil 
enfance. 
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Rappel de quelques règles de bon voisinage 
ENTRETIEN ESPACES PRIVATIFS 
Chaque propriétaire doit élaguer ses haies donnant sur le do-
maine public. 
Les riverains doivent entretenir les trottoirs le long de leur pro-
priété. 
 
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 voisi-
nage 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 motocy-
clistes 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 es-
paces verts, nos amis les animaux doivent 
pouvoir satisfaire leurs besoins tout en res-
pectant 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.  

HORAIRES D’OUVERTURE DU CIMETIÈRE 

Le cimetière est ouvert de 8h00 à 21h00.  

Tél. : 01 30 42 50 68 
Fax : 01 30 42 47 28 
Mél. : mairie-longnes@orange.fr  
Site  : www.longnes.fr 
 
Lundi  de 15h30 à 17h00 
Mardi   de 13h30 à 18h00 
Mercredi fermé 
Jeudi   de 13h30 à 17h00 
Vendredi  de 13h30 à 17h00 
Samedi de 9h00 à 11h00 

 

La mairie sera fermée  
les 23 et 24 décembre 2019. 

SECRÉTARIAT DE MAIRIE 

HORAIRES DE L’AGENCE POSTALE 

 
• Lundi  de 10h00 à 12h00 
  et de 15h30 à 17h00 
• Mardi, jeudi de 9h00 à 12h00 
 et vendredi  et de 15h30 à 17h00 
• Samedi  de 9h00 à 12h00 

L’agence postale sera fermée  
les 23 et 24 décembre 2019. 

VIE LOCALE 

 
 
 
Le 26.11.2019 Camélya DA SILVA  
  

Bienvenue aux enfants 
et félicitations aux parents 

 
 
 

 

Le 29.06.2019 Frédéric MULLER 
 et Anaïs BURET 

Le 24.08.2019 François MEDICI 
 et Valérie VERGEOT 
 

Tous nos vœux de bonheur 
 
 
 
 

Le 12.07.2019 Madame Yvette PERONNO 
Le 04.10.2019 Madame Germaine LEBIGOT 
Le 04.12.2019 Madame Rosemonde LAURENT 
Le 08.12.2019 Monsieur Jean-Pierre ELIE   
   
 

 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, indé-
pendante de notre volonté, que nous veillerons à rectifier dans le pro-
chain bulletin selon vos observations. 

ÉTAT CIVIL DU 1ER JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2019 

NAISSANCES 

MARIAGES 

DÉCÈS 
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VIE LOCALE 

Famille de Longnes, quel mode de garde 
pour votre enfant de moins de 3 ans ? 

LES ASSISTANTES MATERNELLES À 
LONGNES 
 
Demandez la liste en Mairie. Elles sont 
17 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  

 

LA MICRO-CRÈCHE  
« LA RONDE DES PAPILLONS »  
À LONGNES 
 
Capacité d’accueil : 10 enfants, âgés 
de 4 mois jusqu'à l'école. 
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 (multi-
accueil). 
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. 
Types d’accueils proposés : accueil 
régulier, accueil occasionnel et accueil 
d’urgence. 

Coordonnées :  
5/7 rue de la Brossette  

78111 DAMMARTIN-EN-SERVE  
Tél : 01 30 59 67 99 

sourisverte.houdan@croix-rouge.fr   
 
 
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  

Collecte des déchets 
 
 
 
 
 
Les collectes des encombrants pour la commune 
auront lieu les 19 juin et 14 décembre 2020. 
La collecte des déchets végétaux aura lieu du 1er 
avril au 9 décembre 2020 tous les mercredis. 
Nous vous rappelons que les déchèteries seront 
fermées le jour de Noël et du premier de l’An. Le 
vendredi 1er mai 2020, aucune collecte n’aura lieu 
(ni rattrapée) et les déchèteries seront fermées.  
 
 

Déchèteries de HOUDAN et MÉRÉ 
Vendredi, samedi, lundi de 10h00 à 
12h30 et de 13h30 à 17h00 
Dimanche de 9h00 à 13h00 
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  
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Diplômes du travail 

7 

 
Permis de construire accordés du  
1er juin 2019 au 30 novembre 2019  

Monsieur MARTIN - 8 rue de la Croisette - modifications sur permis 
de construire en cours de validité, accordé le 09/07/2019  
Madame LEGRIS - rue de la Mare au Roi - construction d’un 
hangar et d’un poulailler, accordé le 01/08/2019  
Monsieur VANITOU - rue des Près d’Augis (lot A) - construction 
nouvelle maison, accordé le 01/08/2019  
Monsieur CONET - 1 ter rue des Ruelles - modifications sur permis 
de construire en cours de validité, accordé le 17/09/2019  
Monsieur SANCHEZ - rue des Près de l’Aunay - construction 
nouvelle maison, accordé le 17/09/2019  
Monsieur ANDREOLETY - 6 rue des Tourelles - extension 
habitation par la construction d’une véranda, accordé le 
03/10/2019 
Monsieur DELLENBACH - 14 rue de la Haie Maillard - 
modifications sur permis de construire en cours de validité, 
accordé le 23/10/2019  
EARL Ferme LE COQ - 9 rue du Petit Bois - construction de 
poulaillers et d’un silo de stockage, accordé le 07/11/2019  

 
Déclarations préalables accordées du  

1er mars 2019 au 30 novembre 2019  
Monsieur PASTUREAU - 1 hameau des Près - remplacement 
grillage et thuyas par grillage, lame et mur de béton, accordée le 
28/03/2019  
Monsieur STREF - 5 rue de Versailles - changement portail et 
porte d’entrée, accordée le 23/04/2019  
Monsieur VERDIER - 16 rue de Versailles - ravalement, accordée 
le 23/04/2019  
Monsieur DERRIEN - route de Mondreville - pose de panneaux 
photovoltaïques, accordée le 23/05/2019  
Madame LEGRIS - rue de la Mare au Roi - division, accordée le 
06/06/2019  
Monsieur OLIVEIRA - 15 rue de Mirbel - portail et portillon, 
accordée le 06/06/2019  
Monsieur SIMON - 29 rue de Versailles - création vélux et gardes 
corps, accordée le 11/06/2019  
Monsieur SARGERET - 11 rue de La Fortelle - enlèvement haie 
remplacement par mur et portail, accordée le 25/06/2019  
Monsieur BOULLAND - 32 rue de Mondreville - changement 
toiture, accordée le 05/07/2019  

Monsieur DECARSIN - 8 rue de Garennes - portail et clôture, 
accordée le 10/07/2019  
Monsieur RIBEIRO - 17 chemin de la Mare - clôture, portail et 
portillon, accordée le 03/08/2019  
Monsieur METEIL - 1 bis rue du Hameau - portail et clôture, 
accordée le 20/08/2019  
SCI Mirbel - 8 rue de Neauphlette - création Vélux, accordée le 
20/08/2019  
Monsieur ZANOL - 4 rue de Neauphlette - construction piscine, 
accordée le 26/08/2019  
Monsieur HÉBERT - 22 rue de Versailles - réfection toiture à 
l’identique, accordée le 06/09/2019  
Monsieur HÉBERT - 7 rue de la Lombardie - division, accordée le 
13/09/2019  
Monsieur et Madame THOMAS - 7 rue de l’Abbaye - division, 
accordée le 13/09/2019  
Monsieur et Madame CORDIER - 22 rue de la Lombardie - 
ouverture combles et pose de 6 vélux, accordée le 24/09/2019  
Monsieur RODRIGUES - 2 rue de Mirbel - division, accordée le 
24/09/2019  
Monsieur ANDREOLETY - 6 rue des tourelles - construction 
piscine, accordée le 26/09/2019  
Monsieur LÉGER, Madame VALÉRIO - 1 rue des ruelles - portail, 
clôture, portillon, accordée le 01/10/2019  
Monsieur LECOURT - 6 bis rue des Clos Vallées - abri de jardin, 
accordée le 03/10/2019  
Monsieur LE TOUX - 16 rue des vignettes - aménagement 
dépendance, accordée le 11/10/2019  
Monsieur OLIVEIRA - 15 rue de Mirbel - rehaussement mur, 
accordée le 17/10/2019  
SCI Domaine de Valdieu - 1 rue de la Haie Maillard - division, 
accordée le 17/10/2019  
Monsieur et Madame TORUS - 2 rue de Houdan - toiture d’une 
dépendance, accordée le 17/10/2019  
Monsieur OUNADJELA - 8 rue du Hameau - division, accordée le 
05/11/2019  
Madame SEILLIER - 1 rue de Bréval - abri de jardin non clos, 
accordée le 08/11/2019  

Le 30 novembre 2019 ont été invités à la mairie les Longnais qui recevaient cette année des distinctions pour leurs 
années de travail. Plusieurs personnes étaient malheureusement absentes pour des raisons professionnelles ou 
familiales.  

Argent (20 ans) 

Monsieur BARROCO Landry 
Monsieur BEY Thierry  

Vermeil (30 ans) 
Madame CHARRET Nathalie 
Monsieur DURLIN Denis 
Monsieur LAPERDRIX David 

Travail Or (35 ans) 
Monsieur MARTINEZ Antonio 
Monsieur PANTIN Pierrick 
Monsieur PROSARPIO Pierre  

Grand Or (40 ans) 
Madame BONHOMME Monique 
Madame LAPORTE Patricia 
Madame MASSON Colette 
Monsieur ROCHARD Michel 
Monsieur STEIN Michel  
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VIE LOCALE 
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VIE LOCALE 
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5 SEPTEMBRE 2019 
Décisions prises à l’unanimité à l’exception d’une 

Dénomination des nouveaux lotissements et de la 
zone artisanale 
Le nouveau lotissement rue de la Lombardie 
s’appellera « impasse de l’ancienne ferme ». 
Le nouveau lotissement rue du Clos Hubert (21 lots) 
s’appellera « rue du vieux chemin ». 
La zone artisanale rue de Versailles est dénommée « rue 
des vieilles vignes ». 
Décision prise à l’unanimité pour « impasse de la vieille 
ferme » et « rue des vieilles vignes » puis par 11 voix 
pour, 1 abstention, 1 voix contre pour « rue du vieux 
chemin ». 

Pour rappel, le nouveau lotissement rue du Clos Hubert 
(11 lots) a été dénommé « clos du champ pâquette » par 
délibération antérieure. 

Attribution du lot N°6 marché public construction 
centre périscolaire et extension de l’école (préau) 
Le conseil municipal a attribué le lot N°6 à l’entreprise 
DE COCK – 78250 MEULAN. 

Nouvelle compétence CCPH 
Le conseil municipal a approuvé la délibération N°
53/2019 de la CCPH concernant la compétence soutien 
aux actions de maîtrise de la demande d’énergie qui 
modifie ses statuts pour cette nouvelle compétence. 

Composition du conseil communautaire en 2020 
Le conseil municipal a approuvé la délibération N°
36/2019 de la CCPH portant composition du conseil 
communautaire futur en suite des élections municipales 
de 2020. La commune de Longnes conserve deux 
sièges. 

Renouvellement adhésion au dispositif de 
téléassistance 
Le conseil municipal a donné pouvoir au maire pour 
signer la convention tripartite entre le conseil 
départemental, la société VITARIS et la commune pour 
renouveler l’adhésion de Longnes au dispositif de 
téléassistance. 

Permis de construire extension de la cantine 
Le conseil municipal a donné pouvoir au maire pour 
présenter le permis de construire au nom de la commune 
ayant pour objet l’extension de la cantine. 

 
22 OCTOBRE 2019 

Décisions prises à l’unanimité 

Révision du PLU 
Le conseil municipal a décidé d’entamer une 

procédure de révision du PLU étant entendu que celle-ci 
ne portera que sur certains points du règlement et 
aucunement sur le zonage. 

Maîtrise d’œuvre des marchés publics en cours 
La société EMODIS, détentrice du marché de maîtrise 
d’œuvre pour la construction du centre périscolaire, 
l’extension de l’école (préau) et l’agrandissement de la 
cantine s’est désengagée en informant la commune de 
sa cessation d’activité au 31/08/2019. 
Le conseil municipal a donc dû faire appel à un autre 
architecte et a confié la reprise des dossiers en cours à 
l’atelier CREA – 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX. 

Dissolution du SICTOMP 
Le conseil municipal a approuvé la délibération N°
20190901 du SICTOMP portant dissolution de ce 
syndicat intercommunal. 

Dissolution du SITE – syndicat de transport 
DAMMARTIN-MANTES 
Le conseil municipal a approuvé les modalités de 
dissolution de ce syndicat intercommunal. 

Recensement de la population 2020 
Le conseil municipal a créé les postes nécessaires à la 
campagne de recensement qui aura lieu en 2020 à 
savoir : un poste de coordonnateur et trois postes 
d’agents recenseurs. 

Tarif des prestations extrascolaires au forfait 
En application du prix unitaire déterminé préalablement 
et du nombre de jours scolaires pour la période de 
septembre 2019 à mai 2020, les forfaits mensuels 
applicables sont les suivants : 
�� 61,48 € pour le 1er et le 2ème enfant 

�� 39,01 € pour le 3ème enfant 

�� 35,04 € pour les enfants sous PAI 

�� 36,36 € pour les adultes. 
Il est rappelé que la facturation des mois de juin et juillet 
se fait au nombre réel de jours en tenant compte des 
absences antérieures pour régularisation sur les forfaits. 

Groupement de commandes avec le SEY 78 
Le conseil municipal a décidé d’adhérer au groupement 
de commandes coordonné par les trois syndicats 
intercommunaux que sont le SIGEIF, le SDESM et le 
SEY 78 pour le marché public de levers topographiques 
et d’investigations complémentaires. 

Attribution du lot N°5 marché public construction 
centre périscolaire et extension de l’école (préau) 
Le conseil municipal a attribué le lot N°5 à l’entreprise 
Coopérative Moderne de Construction - 94430 
CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE.  

Extraits des conseils municipaux 
DU 1ER JUIN AU 30 NOVEMBRE 2019 
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École maternelle 
La fin d’année scolaire 2018-2019 a été riche en 
événements pour les maternelles. 
Toujours en lien avec nos correspondants longnais 
« Globetrotterre » qui ont, cette année, encore partagé 
leur carnet de voyage, le spectacle chorale et danse 
du samedi 13 juin, sur le thème du tour du monde, a 
régalé les parents et a permis de mettre en avant le 
travail des enfants, effectué tout au long de l’année 
dans ces disciplines. 

La kermesse a poursuivi cette matinée et a rencontré 
un franc succès. Petits et grands ont pu partager de 
bons moments. Merci aux parents bénévoles de 
l’association des P’tits Royer qui organisent cet 
événement et aux autres volontaires qui prennent du 
temps pour tenir les stands. 

Début juillet, les élèves de maternelles ont assisté à la 
présentation, maintenant coutumière, des professeurs 
de l’école de musique et de leur instrument. Après 
quelques chansons, les enfants ont pu essayer tous 
les instruments qu’ils désiraient. Merci aux professeurs 
pour leur disponibilité lors de cet échange toujours 
riche en découverte pour les enfants.
Le 4 juillet, toute l’école a terminé l’année scolaire par 
une sortie à la forêt de Rambouillet. Pendant les 
balades, les enfants ont pu observer les animaux dans 
leur milieu naturel. Ils ont également assisté à un 

spectacle de rapaces et emprunté le chemin suspendu 
de l’Odyssée verte pour découvrir la forêt sous un 
autre angle. Cette journée s’est très bien déroulée, 
sous le soleil, avec la participation de parents 
accompagnateurs que les enseignantes remercient. 

Vendredi 5 juillet, les classes de maternelle ont pu 
assister à la répétition générale du spectacle de cirque 
des élémentaires. Merci aux enfants de nous avoir 
présenté leur travail de la semaine qui a bien été salué 
par les plus jeunes très impressionnés. De retour à 
l’école un goûter offert par les P’tits Royer les 
attendait. Quelle après-midi ! 
Les vacances passées, voilà une nouvelle rentrée 
avec les trois classes maintenues pour un total de 65 
élèves (24 PS, 21 MS, 20 GS). Notre jour de rentrée 
s’est terminé par notre goûter en musique comme 

Échos de nos écoles 
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l’année dernière. Parmi les nouveaux petits, nous avons 
retrouvé deux enfants qui étaient venus l’année dernière 
à plusieurs reprises en classe de petite section (PS) 
avec la crèche de La Ronde des Papillons de Longnes 
pour se familiariser avec la grande collectivité de l’école. 
Au niveau de l’école, nous poursuivons pour la troisième 
année le projet des « Globetrotterre » chez les moyens 
et les grands ainsi qu’en liaison avec les CP. Une 
journée de rencontre avec nos aventuriers longnais est 
prévue pour janvier prochain. 
Le tennis reprendra pour les élèves de grande section 
(GS) en mars prochain. 
La classe des PS fait partie cette année de « l’école 
Zen ». Cette démarche sera élargie dans les trois 
classes par un projet de relaxation et de yoga financé 
par la mairie. Les principaux objectifs sont de 
développer une meilleure connaissance de soi et de ses 
émotions pour favoriser et aider à la concentration, à 
l’estime de soi, à la confiance d’une part et de 
développer le schéma corporel d’autre part tout en étant 
à l’écoute de soi-même et des autres. 
Pour Noël, l’association des P’tits Royer finance le 
spectacle de Noël (550 €) pour les enfants de la 
maternelle ainsi que pour les CP. Merci aux parents qui 
ont participé tout au long de l’année aux actions qui 
permettent de récolter ces fonds. 
Voilà pour ce début d’année. Toute l’école maternelle 
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d‘année et une 
bonne année 2020. Rendez-vous au prochain numéro 
du bulletin pour la suite de la vie à la maternelle Royer.  
 

École élémentaire 
Pour l’école élémentaire, l’année 2018/2019 s’est 
terminée par le projet « Vis ton cirque ». La semaine du 
1er au 5 juillet, tous les élèves de l’école élémentaire ont 
bénéficié de l’intervention d’artistes du cirque et le 
vendredi 5 juillet, un spectacle entièrement réalisé par 
les enfants a été présenté aux familles. Cette semaine a 
été appréciée unanimement par l’équipe pédagogique, 
les élèves et les spectateurs. Ces quatre jours de cirque 
ont été une vraie réussite, tous les élèves ont non 
seulement adhéré aux activités mais ont adoré se 
rendre sous le chapiteau malgré la chaleur et les efforts 
qu’ils devaient fournir. L’équipe pédagogique tient, une 

nouvelle fois, à remercier l’équipe communale qui a 
participé financièrement pour la réalisation de ce projet 
mais qui a aussi été d’une aide précieuse pour la 
logistique et l’accueil des artistes et du chapiteau. 
Ce projet a été financé en grande partie par la commune 
(7 200 €), l’association « Les  P’tits Royer » a donné 2 € 
par élève, la coopérative d’école a utilisé l’argent que 
donne la Caisse des écoles chaque année à hauteur de 
8 € par élève et les parents ont complété avec 18 € par 
enfant. 

Cette nouvelle année scolaire a vu l’ouverture d’une 
sixième classe avec 142 élèves inscrits contre 122 
l’année dernière. La mairie a agrandi la cour et installé 
un ALGECO pour accueillir la classe de Madame Drisse 
avec 24 élèves de CM1. Nous souhaitons la bienvenue 
à la nouvelle collègue Madame Hamelin qui a pris la 
classe des 23 CP, Madame Dillemann a, cette année, 
19 élèves avec 11 CP et 8 CM2, Madame Séjourné 23 
élèves avec 10 CM1 et 13 CM2, Madame Mangione a 
une classe de 25 CE1 et la classe des 28 CE2 est prise 
en charge par Monsieur Paturel les mardis et Madame 
Morel les autres jours. 
Les élèves se rendent à la bibliothèque une fois par 
mois. Nous remercions les bénévoles qui les accueillent. 
La Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile 
(BPDJ) est venue dans la classe de CM1-CM2 pour 
faire un rappel des lois et présenter le permis internet 
que les CM2 passeront en fin d’année scolaire. 
Les classes de CP, CP-CM2, CE1 et CM1-CM2 
bénéficient de 15 séances de piscine à Houdan 
financées par la commune. 
Les élèves ont assisté à un spectacle « Art Dada » par 
le Théâtre Billenbois sur le thème de l’art visuel, fil 
conducteur de l’école cette année. Ce spectacle a été 
très apprécié de tous et a permis aux enseignants de 
rebondir sur la découverte de peintres très connus 
comme : Léonard de Vinci, Picasso, Raphaël, Van 
Gogh, Miro, Matisse,… 
Ce spectacle a été financé à hauteur de 759 € par la 
coopérative scolaire et « Les P’tits Royer » ont versé 
200 €.  
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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. 
Un pot d’accueil a été offert par la 
mairie. 
La journée s’est poursuivie par 
l’Assemblée Générale et le repas. 
La section vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année. 

VIE LOCALE 

Comme chaque année la choucroute-party a eu lieu le 24 
novembre dans la bonne humeur. Merci aux bénévoles 
qui ont contribué à son organisation ainsi qu’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.  
 
Chaque année, dès le mois de novembre, Michel Cuvillier 
ainsi qu’Auriane Soret se présentent 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…).  

Caisse des écoles 

UNC :  
11 novembre 
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Il y a toujours quelque chose à faire ou à voir à côté de chez vous. Pour 
vous informer, téléchargez l'application "On Bouge….Grand Paris" déjà 
disponible sur les stores (infos et téléchargement sur 
www.onbougegrandparis.info). Cette appli smartphone est une sorte de 
guide touristique nouvelle génération. Elle mutualise toutes les idées de 
sorties des communes de l'Île-de-France hors Paris. Monuments, Jardins, 
Musées, Parcs d'attractions, Expos, Manifestations... "On Bouge….Grand 
Paris" va vous redonner le plaisir de découvrir la richesse et l'activité 
culturelle de nos territoires. Pour les aventuriers, une chasse au trésor 
gratuite est même disponible sur l'application avec de nombreux cadeaux 
à gagner.  

On Bouge… 
Grand Paris 

 
Le Conseil départemental et l’Anah vous 
accompagnent pour réaliser votre projet ! 

 
Depuis le 1er janvier 2019, le Conseil 
départemental relance, en partenariat avec la 
délégation yvelinoise de l’Anah, le Programme 
d’intérêt général (PIG) « Habiter Mieux ». 
��Objectif : lutter contre la précarité 

énergétique en accompagnant, sur 5 ans 
(2019-2023), 6 000 propriétaires yvelinois 
pour réaliser des travaux de rénovation 
énergétique de leur logement qui visent à 
réduire leurs factures et améliorer le confort 
thermique de leur habitation.  

��66 M€ d’aides aux travaux sont consacrés par 
l’État, l’Anah et le Conseil départemental des 
Yvelines à ce programme. 

Sont concernés :  

�� les propriétaires occupants de logements de plus 
de 15 ans sous conditions de ressources, 

�� les copropriétés de plus de 15 ans, composées à 
75% de lots d’habitation occupés en résidence 
principale, ayant une étiquette énergétique 
inférieure à D et un taux d’impayés entre 8% et 
25% selon la taille de la copropriété.  

 
Un accompagnement personnalisé et des aides 
financières pour vous aider à réaliser vos travaux 

Habiter Mieux finance un bouquet de travaux, c’est-
à-dire un ensemble de travaux réalisés 
simultanément : le changement du système de 
chauffage ou le remplacement d’une chaudière pour 
un modèle plus performant, l’isolation intérieure ou 
extérieure des murs, ou encore des travaux 
d’isolation des combles. 
Grâce à Habiter Mieux, un propriétaire peut 
bénéficier, en fonction de ses ressources, d’une 
aide pouvant aller jusqu’à 10 000 €, à laquelle 
peut s’ajouter une prime « Gain énergétique » 
pouvant aller jusqu‘à 2 000 € ainsi qu’une aide du 
Conseil départemental des Yvelines. 
Deux opérateurs conseil ont été missionnés par le 
Département pour accompagner les propriétaires 
concernés dans la définition et le financement de 
leur projet.  
Pour vérifier l’éligibilité de vos revenus, consultez : 
monprojet.anah.gouv.fr    
Sur votre territoire, vous pouvez prendre contact 
avec : 
SOLIHA Yvelines Essonne 
3 rue de la Porte de Buc 
78000 Versailles 
Tél : 01 39 07 78 51 
Courriel : contact.yvelines@soliha.fr 
Web : yvelines.essonne.soliha.fr  

 
Pour plus d’informations :  

www.yvelines.fr et www.faire.fr 

Habiter mieux 
DÉJA 3 400 PROPRIÉTAIRES YVELINOIS AIDÉS POUR RÉALISER DES TRAVAUX DE 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE LEUR LOGEMENT : ET SI DEMAIN C’ÉTAIT VOUS ? 
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ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
Mairie, 2 rue des Tourelles, 

78980 Longnes 
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 

Marelle et Billes 

Cette année, nous avons 38 enfants de maternelle et 87 enfants de primaire inscrits au périscolaire, pour 88 
familles. À ce jour, nous répondons à toutes les demandes d’inscription. 
Notre agrément pour l’année est de 28 enfants de maternelle et 54 élémentaires. L’équipe d’animation est 
composée de cinq animateurs : Jennifer, Isabelle, Ghislaine, Fabien et Laurent et d’une directrice : Chantal. 
Les membres du bureau se réunissent régulièrement et s’investissent dans les différents temps forts du 
périscolaire, à savoir : 

- Mardi 03 décembre : goûter de Noël du club de l’Amitié 
- Vendredi 20 décembre : 
- Samedi 25 avril 2020 : Bal du printemps ! Soirée dansante qui remplace notre soirée de la Saint 

Valentin où vous retrouvez notre super DJ. Cette soirée familiale est ouverte à tous, à partir de 19h00, venez 
avec vos enfants, en famille, avec vos amis… 

- Vendredi 15 mai à 19h00 : Spectacle de fin d’année présenté par tous les enfants inscrits au périscolaire 
durant l’année. 

- Vendredi 12 juin de 7h00 à 8h20 : petit–déjeuner / brunch.
 

L’an passé, nous avons demandé beaucoup de recherches et d’investissement à vos enfants pour réaliser notre 
super exposition sur le tri/recyclage/pollution et notre impact sur la nature. De ce fait, nous ne leur avons pas 
toujours laissé le choix de « jouer », « discuter ensemble » ou bien tout simplement « prendre le temps » ! Alors, 
cette année, il m’a semblé important de leur offrir ces moments où l’on joue, discute, construit des châteaux ou des 
circuits, prend le temps avec les copains/copines, danse, crée ou fabrique des trésors avec ses animateurs. Voici 
une année qui devrait être riche en relations et au bien vivre ensemble !  

Les matins, notre table spéciale « Petit déjeuner » devient 
trop petite ! Ce moment partagé entre les « très petits » et les 
très grands » est vraiment convivial !   

Petits jeux, activités, conte ou histoire pour nos 
petits maternelle, histoire de bien débuter ou ter-
miner la journée. Jeux dans « l’espace bleu » 
avec les copains.  

ASSOCIATIONS 
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Les animatrices et animateurs proposent des activités ; les enfants 
disposent de participer ou non. Ci-dessous, les cartes d’invitation de 
Noël pour les Anciens, réalisées par les maternelles du soir et les 
élémentaires du matin !! Très belle collaboration des enfants de ma-
ternelle et élémentaire et beau travail d’équipe.  

n deddddddddddddddddddddd s 

Place aux jeux après le goûter…  

Et voici ce que nous vivons avec vos enfants,… 
ou plutôt ce que vos enfants vivent avec nous !! 
Et le tout, dans la joie et la bonne humeur !  

… et à la répétition générale pour le spectacle du club de l’Amitié, 
menée par Jennifer.  

Un grand merci à toute l’équipe d’animation qui adapte au mieux les temps d’accueil périscolaire 
en fonction des groupes, des locaux, du temps…  

 
Joyeuses fêtes de fin d’année à tous ! 

L’équipe d’animation, le Bureau et Chantal.  

L’an dernier, avec notre projet, nous avons participé à l’opération PILES SOLIDAIRES. Merci 
à vous tous pour votre mobilisation. Batribox nous a envoyé un certificat d’Éco-citoyen pour 
avoir collecté 183 kg de piles et batteries.  
L’objectif de Batribox est la récupération et le recyclage des piles et batteries. La vente des 
nouveaux produits fabriqués est versée à leur partenaire : l’ONG Électriciens sans frontières. 
Batribox pensait récolter 60 tonnes de piles et batteries et offrir 20 000 € à Électriciens sans 

frontières. Grâce à une mobilisation générale, ils ont collectés 83 tonnes et ont pu offrir 10 000 € supplémentaires. 
Ce projet fait partie du PEDT - projet éducatif territorial - mis en place par la commune. 
 
… Plus d’informations en page 22 

ASSOCIATIONS 
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 Association Loisirs  
et Culture de Longnes 

La saison 2018/2019 s’est bien 
terminée avec le gala de danse fin 
juin sur le thème des films de Walt 
Disney.  

Nous proposons des cours de 
danse pour petits à partir de 5 
ans, pour ados et également un 
atelier pour adultes. 
Fin juin également, les Petits 
Cuistots ont accueilli Gregory, le 
chef cuisinier du restaurant Le 
Pigeonnier, pour leur dernier 
cours avant les vacances. Ils ont 
fabriqué des hérissons avec des 
fruits et les ont décorés avec des 
piques-olives garnis de petites 
tomates, d’olives, de dés de 
fromages et de melon. Les parents 
ont bien apprécié le goûter qui s’est 
déroulé ensuite avec la remise des 
diplômes.  
La 43ème année d'existence de 
l'ALCL a commencé avec les 
inscriptions lors du Forum des 
Associations de Longnes. Cette 
année encore, plus de 370 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 2 
nouvelles activités ; le yoga et la 
relaxation/méditation.  
Il y a 2 cours de yoga ; le mardi de 
12h00 à 13h00 dans la salle à 
vocation sportive et le mercredi de 
20h30 à 21h30 dans la salle des 

fêtes. Il est bien sûr possible 
de venir faire un cours 
d’essai. 

Nous souhaitons la bienvenue à 
Berthold Bilukidi pour les arts 
plastiques. Il anime un cours 
d’enfants le mercredi après-midi 2 
fois par mois en alternance avec les 
Petits Cuistots et ce cours est suivi 

par un cours 
ados/adultes en 
fin d’après-midi. 
Il reste des 
places pour ces 
activités pour 
lesquelles vous 
trouverez les 
informations 
supplémentaires 
(comme pour 
toutes nos 
activités) sur le 
site www.alcl.fr. 
Des inscriptions 
sont d’ailleurs 
encore 
possibles dans 

plusieurs des 18 activités 
proposées par l’association et 
à la bibliothèque, elles sont 
ouvertes tout au long de 
l’année.  
Le gala de danse est fixé au 20 
juin 2020 avec comme thème 
« le cirque ».  
Les membres du bureau se 
joignent à moi pour souhaiter à 
tous d'excellentes fêtes de fin 

d'année et nous vous présentons nos 
meilleurs vœux pour l'année 2020.  

Gillian Dupuis, Présidente  

16 
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Les P’tits Royer 
L’association les 
P’tits Royer est 

toujours présente cette année pour 
récolter des fonds pour les enfants 
scolarisés. 
L’année 2018/2019 s’est 
terminée pour les élémen-
taires avec un super spec-
tacle de cirque, (financé à 
hauteur de 248 € par les 
P’tits Royer). L’association 
a également assuré la 
distribution des boissons 
offertes aux parents. 
Pour les maternelles, leur 
traditionnelle kermesse 
s’est déroulée dans la joie 
et la bonne humeur 
comme chaque année ! 
L’année scolaire 
2019/2020 a commencé 
par la participation finan-
cière des P’tits Royer au 
spectacle Art et visuel 
pour les élémentaires (200 
€). 
Une opération brioche a 
été menée conjointement 
avec l’association  
Délos Apei 78. Grâce à 
votre mobilisation nous 
avons pu reverser 428 € à 
cette association destinés 
aux enfants handicapés. 
Merci à vous. 
Au retour des vacances 
de la Toussaint a été or-
ganisée, le 8 novembre, 
une soirée Halloween. Les 
enfants ont pu pleinement 
s’amuser et avec leurs parents, dé-
guster les repas préparés et amenés 
par leur soin. 
 

C’est également tenu au mois de 
novembre la bourse aux jouets. Une 
première cette année, celle-ci s’est 
déroulée sur 2 jours et a fait salle 
comble. 

Pour apporter de la nouveauté cette 
année, une vente de sapin a été or-
ganisée par l’association. 
Le 17 décembre se tiendra le spec-
tacle de Noël pour les élèves de 

l’école maternelle financé par les 
P’tits Royer. 
Une vente de goûter sera organisée 
le 19 décembre lors de la fin de jour-

née « portes ouvertes 
de Noël » des mater-
nelles.  
Afin que les enfants 
puissent écrire et en-
voyer leur lettre au Père 
Noël, une boîte aux 
lettres a été confection-
née et installée près de 
la mairie pour y déposer 
les lettres. Elles ont 
toutes été envoyées au 
Père Noël pour que ce-
lui-ci puisse y répondre 
et émerveiller nos en-
fants lors de cette fête 
de fin d’année. 
Pleins d’autres évène-
ments seront prévus 
pour l’année 2020 pour 
l’ensemble de(s) l’école
(s). 
Nous tenions à remer-
cier la mairie, les maî-
tresses pour leurs aides 
au quotidien, mais aussi 
tous les parents 
d’élèves. N’hésitez pas 
à nous rejoindre nous 
sommes toujours pre-
neurs de petites mains 
et d’idées nouvelles. 
Contactez-nous par 
mel : les-
ptitsroyer@gmail.com 
ou venez nous rencon-

trer sur les prochains évènements. 
L’ensemble des P’tits Royer vous 
souhaite d’excellentes fêtes de fin 
d’année et une bonne année 2020.  
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Le 31 août 2019 s'est déroulé 
la 11ème année consécutive du 
festival Méli Mélo'gnes, 
organisé conjointement par 
l'association Aux Arts, etc… et 
Le Crescendo, dont les 
bénévoles ont accueilli un 
public nombreux venu 
applaudir des artistes de talent 
parmi lesquels on peut citer les 
groupes Belle Époque 
Chanson Swing, Becots da 
Lappa, Save the Queen (un 
tribute Queen composé de 
plusieurs professeurs du 
Crescendo) et Rouge, venu 
pour un concert exceptionnel à 
l'occasion de la sortie de son 
dernier EP. 
Les élèves du Crescendo ont 
interprété, cette année, sur la scène 
principale les chansons qu'ils 
avaient répétées en groupe sous 
l'égide de nos professeurs, 
concluant ainsi une année riche en 
apprentissages. 
Les cours ont repris le 16 septembre 
avec des objectifs qui restent 
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 :  

�� des cours individuels de 30, 45 
ou 60 minutes : basse, batterie, 
chant, flûte traversière, guitare, 
piano, saxophone, violon ; 

�� des cours de Musique Assistée 
par Ordinateur (MAO) ; 

�� de l'éveil musical pour les 
enfants de 3 à 5 ans, mercredi 
de 10h00 à 11h00 ; 

�� sept ateliers d'ensemble ; 
�� des interventions pédagogiques 

dans les écoles. 
 
Le dynamisme de l'école ne faiblit 
pas et cette vitalité se reflète par ses 
nouvelles activités. Nous avons le 
plaisir de vous annoncer l'ouverture 
d'un ensemble vocal qui se réunit 
chaque mardi de 18h30 à 19h30 
sous la direction de notre professeur 
de chant Tiphaine Nadal. Cette 
année l'école a aussi décidé de 
donner la possibilité aux plus jeunes 
élèves de se produire en groupe en 
ouvrant un atelier réservé aux 6-11 
ans (mardi 17h00-18h00) en plus 
des 6 qui existent déjà. 
 

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, à Prouais et 
Dammartin-en-Serve dans le cadre 
du 8ème festival de musique en pays 
houdanais auquel a également 
participé le groupe né au sein de 
l’école, les Pepper Salt. 
De plus, plusieurs des ateliers de 
l'école ont été invités à se produire 
lors de la Fête de la musique, 
notamment à Dammartin-en-Serve 
et à Orgerus. 
Cette année, au programme des 
festivités concoctées par notre 
directeur artistique, Christophe 
Pichon : 

�� Concert d'hiver : samedi 14 
décembre 16h00 - 17h30 
(prestations des élèves et des 
ateliers) 

�� Auditions des élèves : du 
lundi 16 mars au 20 mars 
(19h00-20h30) 

�� Concert des Profs et des 
Ateliers : Samedi 28 mars 
16h00 - 17h30 et 19h00-21h30 

�� Concert exceptionnel : 17 mai 

�� Répétition du concert des 
élèves : du 20 mai au 28 juin 

�� Karaoké live : Vendredi 26 juin 
à 21h00 

�� Concert des élèves : Samedi 
27 juin de 15h00 à 17h00 

Le Crescendo 
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Waooh !! 2019 fut un très bon cru… 
L’anniversaire du Festival de 
Musiques « Méli-Mélo’gnes » fut 
dignement fêté. Merci à vous tous et 
toutes ! C’est toujours au fil des 
années un événement bienveillant, 
intergénérationnel et en toute 
sécurité.  
Musiciens, techniciens, professeurs 
de l’école de musique « le 
Crescendo », élèves, les mairies de 
Longnes et de Septeuil, la 
Communauté de Communes du Pays 
Houdanais, les fidèles commerçants 
sponsors : Intermarché, Longnes 
Auto, Jardinerie Poullain, Clément de 
Freneuse, le Crédit Agricole, sans 

oublier la Communauté de 
Communes.  
Côté musiques, BRAVO aux Ateliers 
de l’école de musique du Crescendo, 
aux groupes : Belle Époque, Bécots 
de Lappa, Rouge, The Pepper Salt et 
Las Vegas Parano. 
Un Bravo et un merci tout particulier 
à Frédéric Gigan notre chanteur 
« local » accompagné par son 
groupe, pour une exceptionnelle 
interprétation des principales 
chansons de  
Freddy Mercury dans un tribute à 
QUEEN. Salle des fêtes comble, une 
ambiance de « malades ». Bref on a 

tous « kiffé ». 
Encore une fois waooh !! On en veut 
encore !! Donc, à l’année prochaine.  
En attendant vous pouvez suivre 
notre actualité sur 
www.melimelognes.com  
Nous vous présentons nos meilleurs 
vœux musicaux pour l’année 2020 
qui arrive à grands pas. Joyeuses 
fêtes !! 
Contact : Christophe Pichon  
Tél : 06 14 99 04 69 
Mel : www.melimelongnes.com  

�� Concert des ateliers : Samedi 
27 juin 19h00 - 21h30 

�� Festival Meli-Melog'nes 12ème 
édition : Samedi 29 août - 
15h00 jusqu'à tard... 

 
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… 
Enfin, pour ceux qui souhaitent en 
savoir plus sur le fonctionnement 
du Crescendo, notre équipe de 

bénévoles se réunira mercredi 4 
décembre à l'occasion de 
l'assemblée générale ordinaire de 
l'association. Les adhérents sont 
tout particulièrement conviés à y 
assister afin d'avoir un compte-
rendu du bilan comptable annuel et 
participer aux prises de décisions 
nécessaires au bon fonctionnement 
de l'école. Plus largement toute 
bonne volonté est la bienvenue 
pour nous assister dans nos 
nombreuses tâches administratives 
ou pour nous faire part d'idées 
pouvant améliorer la marche de 
l'école. Vous pouvez venir à leur 
rencontre à partir de 20h dans la 
salle d'activités manuelles, située 
au premier étage, au-dessus de la 
bibliothèque.  

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.  
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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Une nouvelle saison 
commence pour 
l’association L.D.D., malgré 
une baisse des adhérents, 
la L.D.D. poursuit ses 
activités en conservant les 
mêmes créneaux horaires. 
Le pot de l’amitié a permis 
aux nouveaux adhérents de 
faire connaissance avec 
l’équipe et nous avons 
organisé notre première 
soirée « Au Cochon Grillé ». 
40 convives ont participé à 
cette soirée, départ en bus à 
Longnes, repas et soirée 
dansante. 
Un bon moment de partage 
dans une ambiance 
conviviale. 
Bien sûr, nous avons 
également savouré lors 
d’une soirée dansante, 
l’arrivée du beaujolais 
nouveau accompagné de la 
charcuterie du pays. 
Plusieurs manifestations sont au 
programme en 2020, notamment le 
dîner dansant de mars 2020. 
Si vous souhaitez nous rejoindre en 
cours d’année, n’hésitez pas à vous 
présenter à la salle des fêtes de 

Longnes afin de partager quelques 
pas de danses lors des cours pour 
une initiation à titre gracieux. 
J’aimerai vous faire partager et 
profiter de l’ambiance de notre 
association.  

Rappel : 
Cours du mardi : 

�� 20h00 à 21h00 pour les 
intermédiaires. 
�� 21h00 à 22h00 pour les 
confirmés 
 
Cours du jeudi : 

�� 20h00 à 21h00 pour les 
débutants. 
�� 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. 
 
Tous les membres de la L.D.D. 
se joignent à moi pour vous 
souhaiter de bonnes fêtes de 
fin d'année et vous présenter 
leurs meilleurs vœux 2020.  

 
Patricia LEMONNIER 
Présidente de L.D.D.  

Longnes Danse Détente 

Le club a repris ses après-midis jeux 
dans la bonne humeur avec ses ad-
hérents toujours très motivés. 
En octobre, nous sommes allés visiter 

le musée du peigne à Ézy-sur-Eure 
qui a plu à tout le monde, ensuite 
nous avons déjeuné dans une crêpe-
rie et en début d'après-midi nous 
nous sommes dirigés vers la distillerie 
Morin à Ivry-la-Bataille pour une visite 
guidée puis une petite dégustation de 
calva. 
N'hésitez pas à nous rejoindre, vous 
serez les bienvenus. 
Les membres du bureau et moi-même 
ainsi que tous les adhérents vous 
souhaitent de bonnes fêtes de fin 
d'année et vous adressent ses meil-
leurs vœux.  
La Présidente, Blandine Le Faucheur  

Le Club de l’Amitié 
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Saison 2019/2020 

Au Football Club du Plateau de Bréval-
Longnes, la dynamique engagée suite au 
titre de champion du monde 2018 se 
poursuit avec un effectif de près de 275 
joueurs et dirigeants, une belle 
récompense pour les nombreux 
bénévoles du club. 

Pour cette nouvelle saison, plusieurs 
investissements ont été réalisés :  
Notre équipe fanion (Seniors) a pu 
profiter de l'acquisition d'un nouveau jeu 
de maillot aux couleurs de notre sponsor 
principal Intermarché Bréval et d’un pack 
survêtement et sac. 

Nos jeunes pousses (catégorie U6 à 
U9) pourront disputer leurs plateaux du 
samedi à Bréval avec huit buts flambant 
neuf "comme les grands" avec de vraies 
lucarnes et des filets. 

Les catégories U6 à U11 auront un beau 
cadeau de Noël avec des livres offerts 
par le club et la librairie Forge de Bréval : 
"Histoire du football" pour les enfants qui 
lisent couramment et un cahier d'activités 
le football de Fleurus pour les plus 
jeunes. 

L’acquisition de survêtements des 
catégories U11 à Vétérans.   

 

Les évènements du club passés et à 
venir : 
Très beau loto organisé par le football 
club à la salle des fêtes de Bréval le 
samedi 19 octobre 2019 : plus de 275 
personnes se sont pressés pour venir 
jouer et tenter de remporter le gros lot, un 
scooter et d'autres lots sympathiques 
également comme un ordinateur 
Notebook ou un smartphone. 

La galette des rois en janvier à 
Longnes 

La soirée couscous de cette année 
aura lieu le samedi 1er février 2020 à la 
salle des fêtes de Bréval, accompagné 
d’un DJ et probablement d'un groupe de 
musique pour animer la soirée. 

Le tournoi des jeunes de football aura 
lieu le dimanche 7 juin 2020 toute la 
journée au stade de Bréval. Il réunira 16 
équipes de la catégorie U10/U11 sur les 
deux terrains de notre complexe sportif. 
Tous les membres du club sont heureux 
de la reprise de notre tournoi annuel 
après sa disparition il y a quelques 
années. Espérons que la 22ème édition de 
cette compétition sera couronnée de 
succès. 

Le second loto de la saison aura lieu le 
samedi 14 mars 2020 à la salle des 
fêtes de Bréval en espérant qu'il aura le 
même succès que celui d'octobre 2019. 

Le voyage en car pour assister à un 
match de ligue 2 au stade Charléty (club 
du Paris FC) sera reconduit cette année 
et qui sait peut-être plus avec un match 
de ligue 1 au Parc des Princes. 

 

Les équipes du club dans cette 
première partie de saison 2019/2020 : 
Nos jeunes U6 à U9 sont une nouvelle 
fois fort nombreux, plus de 40 jeunes 
footballeurs et footballeuses s'entrainent 
à Bréval le mercredi soir, sous le contrôle 
de huit éducateurs (Fredy Minin, Florent 
Rogeret, Steven Bienfait, Alain Tabu, 
Alibe Sane, Fabrice Lhuillier, Frederic 
Chauvet et Medhi Trochet). Nos jeunes 
ont déjà commencé à jouer en équipe de 
4 ou de 5 selon l'âge lors des plateaux où 
ils disputent des matchs de 8 à 10 
minutes. Quelle joie de les voir s’amuser. 

Nos U10/U11 comptent un bel effectif de 
près de 35 joueurs répartis dans trois 
équipes ; ils évoluent lors des matchs de 
deux fois 25 minutes sur demi-terrains. 
Christophe Bonnin, Olivier Corrèze, Alan 
Galimard, Sébastien Laot et Medhi 
Trochet les encadrent avec un effort 
particulier pour les gardiens de but qui 
ont leurs propres séances. 

Nos U12/U13 encadré par Alex Gomis, 
évolue sur demi-terrain et se compose de 
18 joueurs (dont 2 filles). 

Nos U14 et U16 composées de 2 
équipes à 11 sur grand terrain. Franck 
Crozat initie au mieux les U14 au 
passage au football des Ronaldo et Messi 
avec pour objectif de remporter le 
championnat. Nicolas Hautot et Éric 
Goton, avec un effectif stable et confirmé 
en U16 essayent d'inculquer le sérieux et 
la régularité pour finir la saison sur le 
podium. 

Nos féminines loisirs poursuivent avec 
plaisirs et bonne humeur leurs 
apprentissage et se composent de 18 
joueuses (13 la saison dernière) sous la 
direction du bienveillant Alain Tabu. 

En ce qui concerne nos vétérans où 
l'effectif reste stable avec une 
quarantaine de licenciés, Christophe 
Heimburger et Frédéric Allain encadrent 
nos anciens avec philosophie, plaisir, 
équilibre et qualité de jeu. 

Pour nos seniors, un nouveau virage a 
été pris avec l'arrivée d'un nouvel 
entraineur, Emmanuel Gaspar pour aider 

Rachid Hamim, resté fidèle au club. Le 
bureau du FCPBL a souhaité repartir en 
5ème division avec une seule équipe. 
L'effectif se situe autour de 35 joueurs, 
tous désireux de restaurer l'image de 
l'équipe. Un comportement exemplaire 
est donc attendu. Au fil des matchs et des 
automatismes acquis à l'entraînement, 
des résultats convenables sont espérés 
et pourquoi pas une montée en 
fin de saison. 

Football club du plateau  
de Bréval-Longnes 
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Vœux du Maire : soirée du samedi 11 janvier 2020 à 18h00           Invitation pour ....... personnes 
 

 Nom :  ..........................................................................................................................................  

 Adresse :  ....................................................................................................................................  

COUPON RÉPONSE à remettre à la mairie avant le 5 janvier 2020 
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