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Le mot du Maire 

Actuellement, en raison de la COVID-19, nous 
sommes dans l’impossibilité de certifier que ces 
manifestations pourront avoir lieu. 

Du 4 janvier au 
4 février 2021 

Enquête publique PLU  
(cf. article en page 5) 

samedi 10 avril 
Bal du printemps  
organisé par Marelle et Billes 

samedi 8 mai  Repas des aînés à la salle des fêtes 

samedi 26 juin  
Gala de danse organisé par  
l’association ALCL à la salle des fêtes  

L’année 2020 restera certainement dans nos mémoires comme celle des épreuves et des 

défis. Un virus que nous ne prenions pas au sérieux initialement a modifié nos habitudes de 

vie au gré des confinements et couvre-feu. Il n’est pas évident de vous dire que faire, car les 

textes officiels tombent au compte-goutte nous obligeant à organiser, désorganiser et 

réorganiser. 

Cette crise sanitaire met à mal également notre tissu associatif d’habitude si vivant. 

La rentrée scolaire de novembre s’est déroulée dans un contexte anxiogène, mise en place 

du confinement et renforcement du plan vigipirate, suite au lâche attentat sur la personne 

de M. Samuel Paty qui ne faisait que son métier, enseigner et éveiller le sens critique de nos 

enfants et après le massacre à Nice. 

L’accueil dans les écoles, cantine, périscolaire et l’ensemble des services municipaux se fait 

dans le respect des protocoles sanitaires. Mais comme le dit la Préfecture « Faites au 

mieux ». 

Je profite de l’occasion pour remercier tous les acteurs de notre vie quotidienne et de leur 

engagement pour que la vie continue le plus normalement possible. 

J’en finirai en vous incitant à faire le maximum pour soutenir notre commerce local. 

Nous avons dû annuler un certain nombre de manifestations : repas des aînés, réunion 

publique. Nous avons le regret de devoir annuler notre rencontre habituelle des vœux du 

maire, grand moment de convivialité. 

Espérons que 2021 nous permette d’apporter une embellie à laquelle chacun aspire : le retour 

à la vie normale. 

Le Maire 

Lionel Beaumer 

Vous pouvez déposer 
vos sapins de Noël 
(sans sac à sapin)  
du lundi 4 janvier  

au vendredi 15 janvier 
2021 sur la place 

Fabian. 
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INFOS PRATIQUES 

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 

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 

SECRÉTARIAT DE MAIRIE 

HORAIRES D’OUVERTURE DU CIMETIÈRE 

Le cimetière est ouvert de 8h00 à 21h00.  

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS 

HOUDANAIS 

• Lundi, mardi,  de 8h30 à 12h30 

 mercredi et de 13h30 à 17h30 

• Jeudi de 13h30 à 19h00 

• Vendredi  de 8h30 à 12h30 

  et de 13h30 à 17h30 

Fermé le samedi et le dimanche 

22 Porte d’Epernon - 78550 MAULETTE 

Tél. : 01 30 46 82 80 

NUMÉROS D’URGENCE 

01 40 05 48 48 

01 77 78 80 09  

15 
SAMU 

17 
POLICE 

GENDARMERIE 

18 
POMPIERS 

112 
TOUTE URGENCE 

113 
INFO SERVICE 

DROGUE ALCOOL 
TABAC 

114 
SMS ou Fax pour  

personnes sourdes ou 
malentendantes ou pour 

signaler une urgence  
sans se faire entendre 

115 
ACCUEIL  

SANS ABRI 

119 
ENFANTS EN 

DANGER 

3919 
VIOLENCES 

CONJUGALES 

09 77 40 11 13 

http://www.longnes.fr/
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INSCRIPTIONS DES ENFANTS POUR 

LA RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022 

 
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.  

VIE LOCALE 

 

 

 

Le 22.02.2020 Rose AUGENDRE 
Le 08.03.2020 Ayden EN-NIDAM 
Le 03.04.2020 Caly ERMANO 
Le 01.08.2020 Léo DELAHAYE SAULZET 
Le 24.08.2020 Angiolino LE GUILLOU 
Le 06.11.2020 Adam RODRIGUES 
Le 16.11.2020 Antonin PIOGER   

  

Bienvenue aux enfants 
et félicitations aux parents 

 

 
 

 

Le 13.07.2020 Marine BAILLEUX  
 et David RENOU 

Le 20.08.2020 Séverine DESMOUILLIÈRES  
 et Antoine RATGRAS 

Le 29.08.2020 Jennifer PATOUE  
 et Benjamin SCHMIT 

Le 19.09.2020 Marie JOHAN  
 et Sébastien EUROTAS 

Le 26.09.2020 Adline BEAUSSERON  
 et Arnaud BURET 

Le 20.11.2020 Sabrina LACOUTIÈRE  
 et Loïc CRETEL  

 

Tous nos vœux de bonheur 

 

 
 

 

Le 28.12.2019 Romain MARION 
Le 14.03.2020 Madeleine LEBOURG 
Le 06.04.2020 Denise BERTRAND 
Le 19.04.2020 Andrée LE CREFF 
Le 12.06.2020 Stéphanie ROBIOLLE 
Le 29.06.2020 Bernard ROBIN 
Le 09.07.2020 Michel MÉRAULT 
Le 28.08.2020 Danièle DAUDIN 
Le 09.09.2020 Linda SCOTTO 
Le 10.09.2020 Michel DUJARDIN      
 

 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 30 NOVEMBRE 2019 

AU 30 NOVEMBRE 2020 

NAISSANCES 

MARIAGES 

DÉCÈS 

Nous souhaitons à notre cher 
docteur Michel Vogt une très 
bonne et longue retraite, aussi 
heureuse que méritée. Nous en 
profitons pour le remercier de 
toutes ces années à nos côtés !  

Départ à la retraite de 
notre dentiste 

Cette année compte-tenu du 
contexte sanitaire et du 
risque Attentats, les sapeurs-
pompiers de Bréval ne sont 
pas autorisés à venir vous 
rencontrer pour la tradition-
nelle distribution de calen-
drier. 

Toutefois, 3 possibilités s’offrent à, vous pour 
nous faire un don et recevoir votre calendrier : 

• scanner le QR code ci-dessus, 

• adresser un chèque par voie postale à l’ordre 
de l’Amicale des sapeurs-pompiers de Bréval, 
8 rue du Vieux Chêne - 78980 BRÉVAL, 

• déposer votre chèque directement dans notre 
boîte aux lettres. 

Nous vous remercions de votre soutien.  

Le calendrier des  
sapeurs-pompiers 

de Bréval 

4 4 
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VIE LOCALE 

La sécurité dans Longnes 

Depuis l’approbation du PLU en 
2017 et après deux ans 

d’instruction de permis de construire, il nous est apparu 
nécessaire de modifier celui-ci afin d’adapter notre 
réglementation aux nouvelles contraintes d’urbanisme. 

La municipalité a élaboré un projet de modification du 
PLU et vous le soumettra lors d’une enquête publique. 

Cette dernière se déroulera du 4 janvier 2021 au 4 
février 2021.  

Le commissaire enquêteur vous recevra dans la salle 

du conseil municipal :  le lundi 4 
janvier de 9h00 à 12h00, le mardi 
12 janvier de 15h00 à 18h00, le 
samedi 23 janvier de 9h00 à 
12h00 et le jeudi 4 février à 14h00 
à 17h00. 

En parallèle seront mis à votre 
disposition des liens pour consulter ces différents 
documents afin d’exprimer vos remarques. 

Un protocole sanitaire sera mis en place.  

Après avoir réalisé de nombreux bâtiments communaux 
(salle à vocation sportive, bibliothèque, création d’un 
centre périscolaire et extension cantine) pour améliorer 
l’accueil de nos enfants et favoriser l’activité de nos 
nombreuses associations, votre conseil municipal a 
décidé de travailler sur la sécurisation de votre village. 

En collaboration avec le département, la sécurisation 
des routes départementales qui traversent notre bourg, 
va être lancée en 2021. Elle comportera deux grands 
axes.  

La sécurisation du centre bourg et plus 
particulièrement la proximité des écoles et 
la traversée piétonne de la RD 928. Une 
première réflexion a abouti aux 
aménagements présentés sur le schéma 
suivant : 

La sécurisation des 
différentes entrées de 
village pour inciter les 
automobilistes à ralentir 
avant de traverser notre 
bourg. Dans un premier 
temps, la priorité va se 
porter sur la RD 928, la RD 
11 côté route de Versailles 
et la RD 115 côté route de 
Houdan. La mise en place 
de chicanes, de bandes 
sonores ou de bandes 
végétalisées est en cours 
d’étude.  

Un appel d’offre pour la Mission de Maîtrise d’Œuvre d’Etudes 
et de Travaux pour la sécurisation des routes départementales 
a été réalisé en Octobre 2020. Le cabinet JSI IDF – 
NORMANDIE domicilié à BAZAINVILLE (78550) a été retenu 
pour mener à bien ces travaux. 

Nous espérons que ces aménagements nous permettront de 
circuler plus sereinement dans notre village.  

Enquête publique PLU 
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VIE LOCALE 

Une phase importante s’achève : 
accueil des enfants, réfectoires, cui-
sine, agrandissement de deux 
classes, remplacement portes et 
fenêtres de l’école annexe et de la 
salle voutée et sans parler de la ges-
tion du quotidien. 

Nous sommes donc devant une 
feuille blanche et très vite elle se 
noircit. Les sujets ne manquent pas, 
voici ce que nous prévoyons. 

 

Sécurisation des départementales 
(entrées de villages, bandes so-
nores, accotement végétalisé, créa-
tion d’un plateau, pose de feu trico-
lore). 

 

Aménagement de la place (exten-
sion parking, traitement des eaux de 
ruissellement tracé de sentes 
douces. 

 

Éclairage publique (passage à la 
LED sur l’ensemble du réseau). 

 

Toit de l’église (lancement de la 
première phase couverture du 
chœur et des chapelles). 

 

Travaux sur le réseau d’assainis-
sement (déversoir d’orages à La 
Fortelle et au Heurteloup, busage à 
La Fortelle, fossé drainant à Mirbel, 
changement de canalisation d’eau 
conformément à notre plan de re-
nouvellement…). 

 

Élargissement du portail du cime-
tière. 

 

Étude de travaux d’enfouissement 
du réseau électrique rue de 
Versailles. 

 

Cette liste n’est pas exhaustive, à 
tout moment nous devons faire face 
à l’« imprévu ». Nous aurons sans 
doute des arbitrages financiers à 
faire en fonction des subventions 
obtenues et de nos ressources 
propres.  

Travaux 
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Déclarations préalables de travaux accordées du  
1

er
 décembre 2019 au 24 novembre 2020 

Cabinet ABELLO - M. OUNADJELA - 8 rue du hameau - 
division, accordée le 05/11/2019 

M. ANDREOLETY - 6 rue des Tourelles - ravalement - 
accordée le 03/12/2019 

M. ANDREOLETY - 6 rue des tourelles - portail, 
accordée le 03/12/2019 

M. HENRY - 4 bis rue de Neauphlette - 2 portails + 
clôture, accordée le 03/12/2019 

GFA de Mirbel - 1 bis rue du Moulin d'Haut - changement 
fenêtres et porte + ravalement, accordée le 03/12/2019 

M. MESCHAIN - 1 chemin Saint Sauveur - garage 
construction, accordée le 03/12/2019 

M. DAFFI - 11 rue de la croix rouge - ouverture portail, 
accordée le 14/12/2019 

M. TARDY - 16 rue de la libération - pose d'une fenêtre 
de toit, accordée le 10/01/2020 

M. CABON - 1 bis rue du petit bois - ouverture fenêtre de 
toit, accordée le10/01/2020 

M. PETIT - 3 rue de Dreux - rénovation habitation, 
accordée le 21/01/2020 

M. DENIS - 11 rue de la Lombardie - rénovation 
habitation, accordée le 28/01/2020 

M. ERMANO - 16 rue du petit bois - piscine, accordée le 
27/02/2020 

COZYNERGY - M. HAJJI – 17 bis rue de Houdan - 
isolation par l'extérieur, accordée le 15/06/2020 

DECHAVANNE - 10 rue de Garennes - nouvelle clôture 
et nouveau portail, accordée le 15/06/2020 

Cabinet FORTEAU-FAISANT - MJE - M. UGLJESIN - 
rue de Mondreville - division, accordée le 24/06/2020 

M. HEBERT - 10 rue Fabian - portail pour accès rue de 
la Fortelle, accordée le 25/06/2020 

M. MARTIN - 12 rue de la croix rouge - modification 
clôture, accordée le 25/06/2020 

STEIGER TROCELLI géomètres - Josette AUTHIER - 
20/24 rue de Dreux - division, accordée le 10/08/2020 

SCI de la Mare Villette - 7 route de Bréval - création 
portail, accordée le 18/08/2020 

Groupe ELS - M. OLIVEIRA - 15 rue de Mirbel - isolation 
par l'extérieur + ravalement, accordée le 20/08/2020 

Cabinet FORTEAU-FAISANT - Domaine de Valdieu - rue 
de Mondreville - division, accordée le 24/08/2020 

M. Mme BREDAS – 26 bis rue de Versailles - clôture et 
portail, accordée le 15/09/2020 

M. CASAS - 8 rue Saint-Sauveur - abris à vélo, accordée 
le 02/10/2020 

M. ERMANO - 16 rue du petit bois - réaménagement 
garage, accordée le 02/10/2020 

M. DELCOURT - 9 rue de la Croisette - ouverture 2 
velux, accordée le 02/10/2020 

 

M. DAUCHART - 1 rue de Garennes - pose clôture et 
portail, accordée le 02/10/2020 

M. PERROT - 6 chemin de la fontenelle - fermeture 
d'une charetterie existante, accordée le 02/10/2020 

M. GIRARD - 29 bis rue de Versailles - transformation 
garage en habitation, accordée le 19/10/2020 

Cabinet Forteau Faisant - Mme AUROY - 14 bis rue de 
Versailles - division, accordée le 19/10/2020 

M. SUMIC - 11 clos de Laonie - ouverture velux, 
accordée le 17/11/2020 

M. GIRARD - 29 bis rue de Versailles - abri de jardin + 
transformation vide-sanitaire, accordée le 17/11/2020   

 
Permis de construire accordés du  

1
er

 décembre 2019 au 24 novembre 2020 

M. et Mme THOMAS - 7 rue de l'Abbaye - Lot A - 
construction maison individuelle, accordé le 03/12/2019 

M. BLAIN - 1 rue des Prés d'Augis - Lot C - construction 
maison individuelle, accordé le 04/01/2020 

Mme CONTET - 10 Impasse de l'ancienne Ferme - 
construction maison individuelle, accordé le 09/01/2020 

Mme HEBERT - 7 Impasse de l'ancienne Ferme - 
construction maison individuelle, accordé le 21/01/2020 

Commune de LONGNES - 2 rue des Tourelles - 
extension de la cantine, accordé le 14/02/2020 

M. Mme ABOSSOLO - 5 impasse de l'ancienne ferme - 
construction maison individuelle, accordé le 10/03/2020 

M. LECUYER - 1 ruelle aux Gillots - transformation 
hangar en habitation, accordé le 15/05/2020 

M. et Mme BREDAS - 26 bis rue de Versailles - 
construction maison individuelle, accordé le 29/05/2020 

M. ERMANO - 16 rue du petit bois - extension maison, 
accordé le 17/07/2020 

M. HUARD - EARL DU DROUAIS - 24 rue de Dreux - 
extension hangar agricole, accordé le 20/07/2020 

M. GABRIEL - 3 bis rue des Tourelles - modification PC 
initial - pose de deux fenêtres de toit sur le garage, 
accordé le 24/07/2020 

M. ROSINE - 2 impasse de l'ancienne ferme - 
construction maison individuelle, accordé le 25/08/2020 

M. MALHEUDE Loren - 10 rue de la croisette - 
transformation garage en habitation, accordé le 
02/11/2020 

M. ELIE Mme TURQUIER - 2 bis rue du Hameau du 
Vivier - construction nouvelle maison, accordé le 
05/11/2020 

M. PRIGENT - 23 rue de Versailles - rénovation et 
extension habitation, accordé le 16/11/2020   

VIE LOCALE 

Urbanisme 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 13/12/2019 

Emprunt Crédit Agricole 

Le conseil municipal a décidé de contracter un emprunt 
de 700 000 € pour le financement des opérations en 
cours que sont : la construction du centre périscolaire et 
l’extension de l’école par les WC, sans oublier 
l’agrandissement prévu de la cantine scolaire. 

Subventions pour la construction du bâtiment 

périscolaire 

1) En plus du contrat rural en cours (296 000 €), la 
municipalité a présenté un autre dossier de demande de 
subvention : le contrat rural Yvelines + pour obtenir un 
financement supplémentaire de 124 000 €. 

2) Le conseil municipal a demandé le concours de la 
CAF en vue d’obtenir un financement supplémentaire de 
74 400 €. 

Décisions ci-dessus prises à l'unanimité 

Compromis de vente avec Les Résidences pour le 

bâtiment 6 rue de Dreux 

Le projet en cours avec Les Résidences concernant le 
bâtiment sise 6 rue de Dreux dit « Le Soleil d’Or » ayant 
pris du retard compte tenu de son instruction par les 
bâtiments de France, il ne pouvait être finalisé pour la 
date d’expiration du compromis de vente fixée au 
23/02/2020. 

Le conseil municipal a donné pouvoir au Maire pour 
signer un avenant prolongeant la durée du compromis de 
vente jusqu’au 30/09/2020. 

Décision prise par 12 voix pour et 1 voix contre. 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 10/03/2020 

Association KASSOUMAÏ 

Dans le but de pouvoir participer au financement d’une 
opération humanitaire de cette association, le conseil 
municipal a décidé d’adhérer à l’agence YCID qui en est 
l’intermédiaire gestionnaire. 

Compte de gestion 2019  

Section de FONCTIONNEMENT :   
Dépenses = 854 779,49 € - Recettes = 1 150 692,08 €. 

Soit un excédent d’exercice de 295 912,59 € auquel il 
convient d’ajouter le résultat excédentaire de l’année 
2018 égal à 1 480 539,19 € ce qui porte l’excédent 
global de la section de fonctionnement à 1 776 451,78 € 
duquel il faut déduire l’opération d’ordre budgétaire 
(SMIS) de 1 508,84 € et la part affectée à 
l’investissement de 66 575,06 € soit un total général 
d’excédent de fonctionnement de 1 711 285,56 €. 

 

 

 

 

 

Section de d’INVESTISSEMENT :  
Dépenses = 516 122,58 €   -   Recettes = 140 172,61 € 

Soit un déficit d’exercice de 375 949,97 € auquel il 
convient d’ajouter le résultat déficitaire de l’année 2018 
égal à 66 575,06 € ce qui porte le déficit global de la 
section d’investissement à 441 352,26 €. 

Soit un excédent global du budget principal M14 de 
1 269 933,30 € pour l’exercice 2019. 

Budget Primitif 2020 - Budget principal M14 

Le budget primitif 2020 de la commune voté par le 
conseil municipal s’équilibre de la façon suivante : 

Section de FONCTIONNEMENT :  
Dépenses  : 2 144 327,72 €  
Recettes : 1 134 451,00 € + l’excédent reporté de 
1 009 876,72 € soit un total de 2 144 327,72 € 

Section d’INVESTISSEMENT :  
Dépenses : 2 389 474.,47 € + déficit reporté 
442 525,53 € = 2 832 000 € 
Recettes : 2 132 000,00 € + virement de la section de 
fonctionnement 700 000 € = 2 832 000 € 

Décisions ci-dessus prises à l'unanimité. 

Extraits des conseils municipaux 
DU 30 NOVEMBRE 2019 AU 30 NOVEMBRE 2020 

VIE LOCALE 
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VIE LOCALE 

Taux des impôts directs 

Les taux des impôts applicables en 2020 seront les 
suivants : 

Décision prise par 12 voix pour et 1 abstention de 
maintenir les taux des impôts directs. 

Subventions 2020 allouées aux associations 

 
Décisions prise à l'unanimité sauf l’augmentation 
exceptionnelle de 500 € allouée à l’ALCL qui a été 
approuvée par 8 voix pour, 2 abstentions et 3 voix 
contre. 

Montant de la taxe d’assainissement sur la 

consommation d’eau 

La taxe d’assainissement sur la consommation d’eau est 
actuellement fixée à 0,60 €/M

3
. Ce tarif n’a pas été 

modifié pendant de nombreuses années et légèrement 
augmentée en 2017. La gestion de la station d'épuration 
soulève actuellement de nombreux problèmes ce qui est 
susceptible d'augmenter les coûts d'entretien. Par 
ailleurs, les ITV (Inspections Télévisées) en cours feront 
ressortir l’état du réseau assainissement et très 
certainement des changements de canalisations à faire 
ce qui représentera un lourd investissement nécessaire.  

Le conseil municipal a donc décidé par 12 voix pour et 1 
abstention d’augmenter la taxe d’assainissement à 
0,80 €/M

3
.
 

Compte de gestion 2019  

- Budget annexe assainissement M 49 - 

Approbation du compte administratif concernant le 
budget M49 : 

Section de FONCTIONNEMENT :  
Dépenses = 112 441,07 €   -   Recettes = 138 284,22 € 

Soit un excédent d’exercice de 25 843,15 € auquel il 
convient d’ajouter le résultat excédentaire de l’année 
2018 égal à 173 619,81 € ce qui porte l’excédent global 
de la section de fonctionnement à 199 462,96 €. 

Section d’INVESTISSEMENT :   
Dépenses = 208 421,67 €   -   Recettes = 139 201,90 € 

Soit un déficit d’exercice de 69 219,77 € auquel il 
convient d’ajouter le résultat excédentaire de l’année 
2018 égal à 314 074,99 € ce qui porte l’excédent global 
de la section d’investissement à 244 855,22 €. 

Soit un excédent global du budget assainissement de 
444 318,18 € pour l’exercice 2019. 

Budget Primitif 2020  

- Budget annexe assainissement M49 - 

Le budget annexe assainissement 2020 voté par le 
conseil municipal s’équilibre de la façon suivante : 

Section de FONCTIONNEMENT :  

Dépenses : 290 462,96 € 

Recettes : 91 000,00 € + l’excédent reporté de 

199 462,96 € soit un total de 290 462,96 €.  

Section d’INVESTISSEMENT :  

Dépenses : 364 355,22 € 

Recettes : 119 500,00 € + l’excédent reporté de 

244 855,22 € soit un total de 364 355,22 €. 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 10/03/2020  
investiture suite aux élections municipales 

 
Maire : Lionel BEAUMER, élu à l’unanimité 

Sur proposition du Maire, le conseil municipal a fixé à 
l’unanimité à 4 le nombre des adjoints. 

Adjoints : 1
er

 Madame Anne DEBRAS 

  2
e
 Monsieur Michel STEIN 

  3
e
 Madame Martine CUVILLIER 

  4
e
 Monsieur Cédric HUARD 

Tous les quatre élus à l’unanimité. 

 

Indemnités du Maire et des adjoints : Depuis le 
01/01/2020 le taux maximal des indemnités a été 
augmenté : 51,6 % de 2 006,93 € pour le Maire et 
19,8 % de 770,10 € pour les adjoints.  

À la demande du Maire, le conseil municipal a décidé à 
la majorité (8 voix contre et 7 voix pour) de ne pas 
augmenter le montant des indemnités versées au Maire 
et aux adjoints et de les maintenir à leur niveau antérieur 
soit au taux de 43 % pour le Maire et 16,5 % pour les 
adjoints. 

  TAUX 2019 TAUX 2020 

TH 8,00 8,00 

TFB 11,66 11,66 

TFNB 43,65 43,65 

CFE     

ARTICLES NOMS MONTANT 

65748 Longnes Environnement 160,00 

 A.L.C.L. 3 500,00 

 Club de l’amitié 500,00 

 Pompiers 250,00 

 Aux Arts etc 500,00 

 UNC 200,00 

 Croix Rouge 250,00 

 Karaté 1 000,00 

 Divers 4 140,00 

 Total 10 500,00 

657361 Caisse des Écoles 20 000,00 

68362 CCAS 3 000,00 

63 720,00 TOTAL  
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Commission « Appel d’offres » et « délégation de 
service public » ont été élus à l’unanimité : 

Appel d’offres : 

Titulaires : Mme Anne DEBRAS, M. Michel STEIN, 
M. Cédric HUARD 
Suppléants : Mme Séverine DEMOUILLIERES, M. Marc 
DAMAGNEZ, M. Gilles DECOBERT 

Délégation de services publics : 

Titulaires : Mme Anne DEBRAS, M. Michel STEIN 
Suppléant : M. Gilles DECOBERT 

 

Détermination et composition des commissions 

internes au conseil municipal : 

ASSAINISSEMENT / EAU : Lionel BEAUMER, Cédric 
HUARD, Michel STEIN, Christian PUPPINCK, Thierry 
LEGRIS 

ASSOCIATIONS / COMITÉ DES FÊTES : Lionel 
BEAUMER, Martine CUVILLIER, Gilles DECOBERT, 
Maria LABADIE, Émilie CHASSONERY-ZACCOMER, 
Sylvie PIERRE-BES 

BULLETIN MUNICIPAL / COMMUNICATION : Lionel 
BEAUMER, Anne DEBRAS, Séverine 
DESMOUILLIÈRES, Martine CUVILLIER, Bénédicte 
CHEVALLERAUD-MÉRAULT, John LECLERC 

FINANCES : Lionel BEAUMER, Anne DEBRAS, Cédric 
HUARD, Gilles DECOBERT, Michel STEIN, Martine 
CUVILLIER 

TRAVAUX : Lionel BEAUMER, Séverine 
DESMOUILLIÈRES, Marc DAMAGNEZ, Cédric HUARD, 
Christian PUPPINCK, Michel STEIN, Gilles DECOBERT 

URBANISME / PLU : Lionel BEAUMER, Cédric HUARD, 
Michel STEIN, Séverine DESMOUILLIÈRES, Anne 
DEBRAS, Christian PUPPINCK, Thierry LEGRIS, Gilles 
DECOBERT 

SCOLAIRE / PÉRISCOLAIRE : Lionel BEAUMER, John 
LECLERC, Martine CUVILLIER, Émilie CHASSONERY-
ZACCOMER, Bénédicte CHEVALERAUD-MÉRAULT 

C.C.A.S. ont été désignés : Martine CUVILLIER, Émilie 
CHASSONERY-ZACCOMER, Maria LABADIE 

CAISSE DES ÉCOLES ont été désignés : John 
LECLERC, Martine CUVILLIER, Sylvie PIERRE-BES 

 
Représentations aux divers syndicats 
intercommunaux ont été désignés : 

- SEY78 : titulaire Marc DAMAGNEZ ; suppléant 
Christian PUPPINCK, 

- SIARR : titulaire Thierry LE GRIS ; suppléant Cédric 
HUARD, 

- SIFEP : titulaires Lionel BEAUMER, Cédric HUARD, 
Michel STEIN ; suppléants Christian PUPPINCK, 
Thierry LEGRIS, Marc DAMAGNEZ. 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 16/06/2020 

Modification du PLU 

Le Maire a rappelé au conseil municipal que le Plan 
Local d’Urbanisme a été approuvé le 27/09/2017. 
Rencontrant des difficultés pour l’instruction des dossiers 
par manque de précisions sur le règlement et/ou défaut 
d’interprétation, les membres de la commission 
Urbanisme-PLU avaient soumis au conseil municipal de 
lancer une procédure de modification de ce document ; 
ce qui a été entériné par la délibération N° 2019-35. 

Lors de cette séance, le conseil municipal a donné 
pouvoir au Maire pour la poursuite de la modification du 
PLU, notamment la saisine du Tribunal Administratif de 
Versailles pour la désignation d’un commissaire 
enquêteur. 

Attribution des lots pour le marché public 
d’extension de la cantine 

Considérant la nécessité de commencer les travaux 
d’extension de la cantine, le Maire avait pris par arrêté la 
décision d’attribution des lots durant la période de 
confinement liée au COVID 19. Le conseil municipal a 
entériné cette décision. 

Attribution du marché public pour la réfection des 
fenêtres de la salle voûtée et de l’école annexe 

Le marché a été attribué à la société JPM 
FERMETURES pour un montant de 41 565,60 HT. 

Participation au RASED 

Le RASED est un dispositif géré par le SIVOS BRÉVAL-
NEAUPHLETTE qui a vocation à seconder les enfants 
en difficulté (psychologue, soutien scolaire, etc…). La 
commune adhère pour les enfants de l’école primaire de 
Longnes qui sont ou peuvent être concernés. L’effectif 
total actuellement d’aides ou bilans est de 434 enfants 
dont 51 élèves de Longnes. 

Chaque année sont budgétés 1000 € par le SIVOS de 
fournitures diverses de fonctionnement pour le RASED 
selon les besoins. Cette année la psychologue du SIVOS 
a besoin du logiciel spécifique WISC V dont le coût est 
de 1 845,54 € soit un total de dépenses estimatives de 
2 845,51 €. Le conseil municipal a donné un avis 
favorable pour participer à hauteur de 334,38 € 
correspondant à la proratisation au nombre d’élèves de 
la commune. 

Décisions ci-dessus prises à l'unanimité. 

Droit de préemption sur les hameaux 

Le Maire a rappelé au conseil municipal qu’un droit de 
préemption a pour but de donner priorité à la commune 
pour acheter un bien lors des ventes de biens 
immobiliers pour un bien qui pourrait permettre à la 
commune de réaliser un projet d'intérêt général. Mais il a 
aussi pour intérêt d’être un observatoire des 
mouvements des administrés et ainsi d’aider à 
l’anticipation de l’aménagement des infrastructures 
destinées à la population. 

Ainsi, le conseil municipal a décidé d’étendre le droit de 
préemption à la totalité des zones U y compris les 
hameaux. 

Décision prise à la majorité par 12 voix pour et 3 voix 
contre.  
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CONSEIL MUNICIPAL DU 02/07/2020 

Réfection de la toiture de l’église - Demandes de 
subventions 

Le Maire a informé le conseil municipal de l’état de la 
situation concernant la toiture de l’église. Après l’arrêté 
de mise en péril imminent, les études nécessaires ont 
été faites et le montant estimé des travaux avec la 
maîtrise d’œuvre s’élève à plus de 830 000 € H.T.  

Le conseil municipal a donc décidé de solliciter le 
concours de divers partenaires en vue d’obtenir des 
subventions : la Préfecture au titre de la DETR, la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles, le Conseil 
Régional au titre du patrimoine protégé et le Conseil 
Départemental au titre du programme 2020-2023 et de 
restauration du patrimoine historique. 

Les dossiers de demande de subventions seront établis 
rapidement. 

Modification des délégués au SIARR 

Considérant la nécessité de nommer 2 titulaires et 2 
suppléants au SIARR, les délégués précédemment 
désignés sont modifiés ainsi : 

Titulaires : M. Thierry LEGRIS et M. Lionel BEAUMER, 

Suppléants : M. Cédric HUARD et M. Michel STEIN. 

Décisions ci-dessus prises à l'unanimité. 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15/09/2020 

Revalorisation des tarifs de cantine 

Le Maire a informé le conseil municipal qu’une nouvelle 
étude fait ressortir que la commune est contributaire 
d’environ 30% des coûts de fonctionnement engendrés 
par la cantine en prenant en considération tous les 
facteurs (prix du repas, charges de personnels, flux,…). 
La prise en charge actuelle par la commune représente 
environ 40 000 € dans le budget, ce qui est une charge 
assez conséquente, même s’il est normal que la 
commune soit contributaire. 

Par ailleurs, il a rappelé que les tarifs n’ont pas été 
revalorisés depuis le 01/01/2019 (délibération N°2018-54 
du 04/12/2018) et que le tarif actuel de 4,65 € est des 
plus raisonnables en comparaison avec les frais de 
garde d’enfant par un intermédiaire privé qui sont 
nettement supérieurs. 

Enfin, il a été souligné le différentiel entre le prix appliqué 
et ce qu’il devrait être en considération de l’inflation. En 
effet, au passage à la monnaie euro en 2002, le prix du 
repas était de 4,27 € et il devrait donc être à ce jour égal 
à 5,33 € en raisonnant en valeur constante. La présente 
décision reste inférieure à ce montant. 

Le conseil municipal a donc décidé d’augmenter le prix 
du repas de cantine qui est le suivant à compter du 
02/11/2020 : 

- 1
er

 et 2
ème

 enfant : 4,80 € le repas unitaire jour, 
- 3

ème
 enfant : 3,00 € le repas unitaire jour. 

Les autres tarifs restent inchangés : 

 

- adultes et personnel communal : 4,65 € le repas 
unitaire jour, 

- frais de garderie enfants PAI : 2,65 € unitaire jour, 
- frais d’inscription 1

ère
 année : 10,00 € forfait unique. 

Convention avec le comité départemental olympique 
et sportif des Yvelines - Offre de soin sur la 
commune 

Le conseil municipal a été informé que des contacts ont 
été établis avec le comité départemental olympique et 
sportif des Yvelines dans le but de mettre en place un 
service de suivi médical et ainsi poursuivre la volonté du 
conseil municipal de maintenir et d’accentuer l’offre de 
soins sur la commune. 

Le projet, piloté par le Docteur NARDI, cardiologue, vise 
à proposer un suivi post-opératoire aux patients par des 
séances de rééducation organisées par des 
professionnels spécialement formés dans la salle à 
vocation sportive. Ces séances de gymnastique se 
dérouleront sous couvert des Docteurs NARDI et YUCEL 
qui peuvent intervenir en cas de problème médical en 
cours de séance ; elles auraient lieu deux fois par 
semaine à raison d’une heure. Cette prestation devrait 
être prioritairement réservée au Longnais. 

Le conseil municipal a donné pouvoir au Maire pour 
signer la convention d’occupation à titre gratuit de la 
salle à vocation sportive avec cette association et ainsi 
mettre en place ce nouveau dispositif. 

Composition de la Commission Communale des 
Impôts Directs 

Le conseil municipal a entériné la proposition du Maire 
pour que la composition des membres de la Commission 
Communale des Impôts Directs soit la suivante : 

Commission de contrôle de la liste électorale 

Ont été désignés pour faire partie de cette commission : 

- Mme Sylvie PIERRE-BES, conseillère municipale, en 
tant que représentant du conseil, 

- M. Michel PHILIPPE, administré, en tant que délégué 
de l’administration, 

- Mme Martine RAVARY, administrée, en tant que 
déléguée du TGI. 

Réfection de la toiture de l’église 

1) La Loi de finances rectificative pour 2020 qui a été 
publiée le 31 juillet prévoit une dotation supplémentaire 
de soutien à l’investissement local (DSIL) accordée à la 
Région Ile de France dans le cadre du plan de relance. 

Aussi le conseil municipal a décidé de solliciter 
l’attribution de cette subvention supplémentaire pour le 
dossier de réfection de la toiture de l’église. Le montant 
estimé serait égal à 495 145,90 €. 

Commissaires Titulaires  

M. Michel STEIN 
Mme Anne DEBRAS 
M. Michel CUVILLIER 
M. Hervé GAUTHIER 
M. Michel PHILIPPE 
Mme Christiane HUARD  

Commissaires Suppléants  

M. Thierry LEGRIS 
M. Christian PUPPINCK 
M. Christophe DRISSE 
Mme Martine BEAUMER 
M. Claude HUILLIET 
Mme Martine RAVARY  
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2) Dans l’évolution de ce dossier, il s’avère nécessaire 
de faire une étude dendrochronologie. Le conseil 
municipal a donc décidé de donner pouvoir au Maire 
pour signer ce contrat ainsi que de demander une 
subvention pour cette affaire. 

Réhabilitation du réfectoire et de l’office de la 

cantine 

Le Maire a rappelé au conseil municipal que la 
commune a obtenu la subvention D.E.T.R. 2019 à 
hauteur de 60 000 € pour le dossier d’agrandissement 
de la cantine scolaire. 

Mais, ce projet d’extension comportait également une 
partie réhabilitation du local existant et la réfection de 
l’office de cantine. En isolant cette étape de 
réhabilitation de l’ancien, le conseil municipal a décidé 
de solliciter l’attribution de la subvention DSIL au titre 
du contrat de ruralité 2020. Le montant estimé serait de 
138 000 €. Le montant total du marché est de 
515 000 €. 

Assainissement - avenant contrat affermage SUEZ 

Un contrat d’affermage est actuellement en cours 
d’exécution avec la SUEZ jusqu’en 2023. Toutefois, 
depuis la signature de ce contrat d’origine, certains 
éléments ont évolué qu’il convient de prendre en 
compte tels que : l’entretien de la chambre à sable à 
l’entrée de la STEP ; la mise en service du collecteur 
d’orage rue de la Fortelle ; le changement de 
prestataire de fourniture d’eau potable ; le curage des 
avaloirs dont le recensement a été effectué 
récemment ; des analyses supplémentaires de la STEP 
sur demande de l’agence de l’eau, augmentation du 
volume de boues produites. Autant d’éléments qui 
modifient les termes du contrat initial. 

Le montant des charges économiques supplémentaires 
intégré dans l’avenant est estimé à 23 777 € H.T 
environ, dont une partie sera financée par les 
consommateurs au travers de leur facture d’eau et une 
partie (environ 12 500 € TTC) sera prise en charge par 
la commune, dans le cadre du budget M49. 

Le conseil municipal a donné pouvoir au Maire pour 
signer l’avenant au contrat d’affermage avec la SUEZ. 

Gestion des boues période COVID 19 - contrat SUEZ 

Le conseil municipal a été informé qu’en raison de la 
crise sanitaire du COVID 19, les boues de Longnes 
n’ont pas pu être épandues sur des terres agricoles car 
non conformes aux règles sanitaires. Il convenait donc 
de trouver une solution et la société SUEZ se propose 
de traiter ces boues à l’usine de Limay équipée pour la 
désinfection. 

Le coût de cette opération est estimé à 12 700 € H.T. 
environ. Ce coût comprend le transport et 
l’hygiénisation des boues actuellement en stock à la 
station et qui seront produites jusqu’au 31 décembre 
2020. 

Le conseil municipal a donné pouvoir au Maire pour 
signer la convention tripartite entre la commune, SUEZ 
et GPSO la communauté de communes dont dépend 
LIMAY aux fins que la société SUEZ se charge du 
transport et du traitement d’hygiénisation des boues de 
LONGNES à l’usine de LIMAY.  

Demande de subvention agence de l’eau 

S’agissant du dossier précédent de gestion des boues 
durant la période COVID19, le conseil municipal a 
décidé de solliciter l’agence de l’eau pour l’obtention 
d’une subvention de 80 %. 

Modification des délégués au SIEED 

Il a été rappelé au conseil municipal que les 
candidatures de Messieurs Michel STEIN et Gilles 
DECOBERT avaient été soumises à la CCPH pour que 
ces personnes soient désignées comme déléguées au 
SIEED. 

Toutefois, le Président de la CCPH a sollicité Monsieur 
Lionel BEAUMER pour intégrer le bureau du SIEED en 
sa qualité d’ancien délégué à ce syndicat 
intercommunal et ancien président du SICTOMP. Le 
conseil municipal a donc modifié la désignation des 
représentants à ce syndicat : 

- Monsieur Lionel BEAUMER, titulaire, 
- Monsieur Gilles DECOBERT, suppléant. 

Modification des conditions de location de la salle 

des fêtes 

Considérant que : 

- le tarif de location de la salle des fêtes n’a pas été 
revalorisé depuis très longtemps (335 €), 

- le montant de la caution générale demandé 
actuellement (335 €) ne correspond pas aux besoins 
en cas d’éventuels dégâts et qu’il conviendrait de le 
revaloriser à une hauteur significative comme le font 
les autres communes, 

- le ménage non ou mal fait à la fin de la location, alors 
que l’association Marelle & Billes accueille les enfants 
tôt le lundi matin, est un problème récurrent, 

- les gens ne sont pas toujours scrupuleux et que la 
perte éventuelle des clés engendre des frais pour la 
commune. 

Le conseil municipal a décidé de modifier les conditions 
de location de la salle des fêtes comme suit à compter 
du 02/11/2020, sauf pour les réservations faites avant 
cette date : 

- 350 € : montant de la location pour le week-end du 
samedi matin ou dimanche soir, 

- 1 000 € : montant de la caution générale pour les 
dégradations sur le bâtiment et/ou les matériels, 

- 150 € : montant de la caution au titre du ménage non 
ou mal fait, 

- 25 € : prix par clés perdue. 

La location ne sera effectivement réservée qu’à la 
signature du contrat de location accompagné d’un 
chèque de la moitié du montant de la location et des 
deux chèques de caution. 

Compte tenu de la période actuelle de restriction 
sanitaire liée au COVID 19, le conseil municipal a 
décidé par ailleurs qu’aucune autre réservation ne sera 
prise jusqu’aux vacances de la Toussaint, voire 
ultérieurement en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire et des mesures gouvernementales. 
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Vente sente place du jeu de boules 

Il a été rappelé au conseil municipal que, suite à un 
accord verbal de longue date avec un ancien Maire, 
Monsieur ROBERGE a annexé à sa propriété une 
partie de la sente place du jeu de boules. L’ancienne 
équipe municipale avait donné un accord de principe 
pour commencer le processus de régularisation de cet 
état de fait qui passe par une procédure de 
déclassement puisque cette sente fait partie du 
domaine public de la commune et d’une enquête 
publique du voisinage. Ensuite, l’établissement d’un 
bornage pour identifier cette nouvelle parcelle créée. 

Le conseil municipal, a décidé : 

- de mettre en place la procédure de déclassement : 
constat d’huissier attestant que la parcelle n’est plus 
accessible au public et relève du domaine privé, 

- de donner pouvoir au Maire pour faire faire 
l’évaluation financière de la parcelle en vue de sa 
vente. 

Reclassement de la place Fabian 

Le conseil municipal a été informé de l’historique des 
projets antérieurs d’aménagement de la place Fabian. 
Des délibérations avaient été prises en un temps pour 
déclasser une partie de cette parcelle en vue de la 
construction de bâtiments à usage médical. Toutefois, 
aucun projet n’ayant abouti ni ne s’étant concrétisé par 
une vente, il convient de clarifier la situation juridique 
de cette parcelle. 

Le conseil municipal, a décidé de mettre en place la 
procédure de reclassement dans le domaine public : 
constat d’huissier attestant que le terrain est libre 
d’accès et relève du domaine public. 

Décisions ci-dessus prises à l'unanimité. 

Plateforme de valorisation des déchets - SARL 

DUPILLE 

Le Maire a informé le conseil municipal du courrier reçu 
de la Préfecture le 20/07/2020 informant du lancement 
sur la commune de Flacourt d’une consultation 
publique du 31/08 au 28/09 pour : 

- demande d’enregistrement présentée par la SARL 
PATRICE DUPILLE AGRICULTEUR, 

- exploitation d’une plateforme de valorisation de 
déchets verts et bois route du Tertre à Flacourt. 

 
La commune de Longnes est saisie pour avis 
puisqu’elle est comprise dans un rayon d’un kilomètre 
autour du périmètre de l’installation projetée. 

Madame Émilie ZACCOMER, Monsieur Cédric HUARD 
et Monsieur Thierry LEGRIS ayant particulièrement 
étudié ce dossier ont soulevé les points suivants : 

- la consultation est une simple formalité puisque 
l’activité est déjà en service, 

- la bonne dissociation de traitement des déchets par 
rapport aux eaux de ruissellement est-elle assurée ? 
Quid du traitement des débords des bassins de 
stockage en hiver et au court des épisodes orageux 
de plus en plus fréquents ? 

- le respect des normes de sécurité incendie et 
environnementales est-il assuré (plusieurs incendies 
ces derniers mois, gestion de l’écoulement des 
lixiviats, gestion des particules fines) ? 

- le projet concerne le traitement des bois A et B et des 
déchets verts mais quelle est la certitude que d’autre 
matières n’entreront pas plus tard incluant les 
questionnements environnementaux ?  Les bois B 
incluent des bois de démolition et des bois de 
meubles générateurs de déchets polluants, 

- actuellement, les agriculteurs sont sollicités pour aider 
au traitement du compost via l’épandage de déchets 
verts et les tas de bois s’accumulent avant traitement, 
car les débouchés ne semblent pas assurés. 
Questionnement sur la capacité de traitement de la 
masse de ces déchets à l’avenir ? 

- les matériaux attendus sont inertes mais seront ils 
uniquement de la résultante de la dépollution des bois 
B ou la plateforme sera-t-elle amenée à accueillir des 
camions venant vider d’autres déchets ? 

Au regard de l’exposé ci-dessus le conseil municipal a 
émis un avis réservé sur l’exploitation de la plateforme 
de valorisation des déchets verts et bois par la SARL 
DUPILLE agriculteur et a décidé de s’abstenir de 
décision par 7 abstentions (souhait d’informations 
complémentaires), 2 voix contre et 6 voix pour. 

Les collectes des encombrants pour la commune 
auront lieu le 11 juin 2021, l’autre date sera donnée 
ultérieurement. 

La collecte des déchets végétaux reprendra le 
mercredi 31 mars 2021. 

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  

Collecte des 
déchets 

13 



14 

VIE LOCALE 

NUISANCES SONORES 

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 : 

- jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 
19h30, 

- samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00, 

- dimanches et jours fériés entre 10h00 et 12h00. 

 

STATIONNEMENTS 

Il est rappelé que le stationnement des véhicules doit se 
faire non seulement en application de la loi mais aussi 
pour le bien être des résidents. Les abords de la 
boulangerie, du bureau de tabac, de l’école, ou de 
virages au sein des hameaux doivent être libérés afin de 
respecter la sécurité de chacun. 

 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

Tout dépôt divers, d’échafaudages, de matériaux de 
construction, etc., doit faire l’objet d’une demande 
d’autorisation auprès de la mairie et les emplacements 
utilisés doivent être remis en état après utilisation. 

 

INCINÉRATION DES VÉGÉTAUX 

L’incinération des débris végétaux (taille de haies et 
d’arbustes, résidus d’élagage, etc.) est complètement 
interdite (arrêté préfectoral 80-272). 

 

ÉLAGAGE 

Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses 
arbres qui dépassent chez ses voisins, au niveau de la 
limite séparative. Votre voisin n'a pas le droit de couper 
lui-même les branches mais il peut exiger en justice que 
cela soit fait, même si l'élagage risque de provoquer la 
mort de l'arbre. Par ailleurs, le Code Civil impose des 
limites de distance entre vos plantations et les propriétés 
voisines : 

 

- Plantations jusqu'à 2 mètres de hauteur : 0,50 mètre de 
la limite séparative de la propriété voisine, 

- Plantations supérieures à 2 mètres de hauteur : 2 
mètres de la limite séparative de la propriété voisine. 

Le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police, 
imposer aux riverains des voies communales de 
procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leur 
propriété menaçant de tomber sur les voies, dès lors que 
cela porte atteinte à la commodité du passage. 

 

CHIENS 

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 sa 
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 maintenant 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. 

 
    ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Rappel : les candélabres du village et des hameaux 
possèdent un numéro d’identification. 

Lorsque vous constatez qu’une ampoule est 
défectueuse, merci de relever le N° du candélabre 
en panne et de le communiquer à la mairie. 

Le N° commence par : A ... C.. le tout en jaune. 

 
POUBELLES 

Les poubelles ne doivent pas rester 
en permanence sur la voie publique 
pour des raisons de sécurité.  

Vivre à Longnes… 
… ensemble ... 

… au quotidien ... 
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Un peu d’histoire... 

CREDITS PHOTOGRAPHIQUES : 

- Page de titre : Mairie de Longnes  
- Cartes postales anciennes : éditions Labiche à Longnes - DR 
- Intérieur de l’église / patrimoine : photos de l’auteur  
- Intérieur de l’église / plans et dégradations : avec l’aimable autorisation de l’Atelier Touchard Architectes 



16 

VIE LOCALE 

… l’Église Saint Pierre de Longnes 
Nous avons eu l’occasion, dans les précédentes « Brèves de Longnes », d’évoquer l’église 

de notre village, actuellement close. Sous le coup d’un arrêté de péril, son accès est 

interdit pour des raisons de sécurité du public. L’effondrement de parties de toiture 

menace en effet passants et riverains ; et fidèles qui souhaiteraient venir s’y recueillir. 

Plongée en images et en histoire(s) sur le passé et l’avenir de ce bâti emblématique. 

LONGNES… 

 

Le nom de la localité est attesté sous les 

formes Laognie en 1030, Loaignes en 

1167, et Laonias en 1209.  

Claude Guizard, dans son « Lexique 

toponymique de l’arrondissement de 

Mantes la Jolie » – Mantes – 1974 ; 

présente la 1
ère

 forme ancienne : 

Lauvuanias, la tradition locale orale 

Laonis et l’explication scientifique Lauto 

« homme gaulois ». 

Le village est riche d’une histoire très 

ancienne, comme l’attestent des vestiges 

du Néolithique retrouvés à La Fortelle. 

Une première fois mentionnée dans une charte 

du Roi Robert le Pieux en 1030, Longnes 

apparaît de nouveau dans une charte de Simon 

d’Anet (seigneur d’Anet, Bréval et Illiers) en 

1167 puis dans une bulle du Pape Alexandre III 

en 1177. Elle est citée ensuite dans une charte 

de Philippe Auguste en 1209, qui dispense les 

habitants de Longnes de redevance au Roi, afin 

qu’ils puissent s’acquitter du paiement de la 

dîme auprès de l’Abbaye de Saint Denis. 

Au milieu du XVI°siècle, Longnes est liée à 

Saint-Germain-des-Prés, dont l’abbé est 

seigneur du lieu. 

La première mention de l’Eglise Saint Pierre est retrouvée dans un texte daté de 1250. Sa construction initiale est 

datée du XIII° siècle, et de cette époque, subsiste aujourd’hui uniquement la base du clocher… 

…Transportons-nous en 1590, en pleine guerre des religions sous le règne d’Henri IV. Paris et ses environs, du 

côté des ligueurs ; sont assiégés par le Roi, tandis que les frondeurs de la Ligue, dont le Duc de Mayenne, frère 

du Duc de Guise ; occupent la Normandie. Le 14 mars, l’armée royale et l’armée ligueuse s’affrontent dans la 

plaine de Saint André, aux portes du village d’Ivry sur l’Eure ; qui deviendra dès lors Ivry-la-Bataille. 

Vaincue, l’armée de Mayenne quitte les lieux et bombarde, puis incendie l’église de Longnes en traversant le 

village. 

Le bâtiment sera partiellement reconstruit vers 1607 selon un axe inhabituel nord-sud. S’ensuivront de 
nombreuses campagnes de restauration et de construction jusqu’à nos jours.  

Parce que l’on apprend chaque jour, y compris de ses erreurs, n’hésitez pas à nous signaler toute erreur ou omission. 

LONGNES D’HIER 
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Un patrimoine remarquable… 

Entrer dans l’Eglise Saint Pierre de Longnes est pour le fidèle comme 

pour le visiteur un émerveillement. Rien ne laissant présumer du cha-

toiement intérieur des vitraux et des bois à qui se contente de passer 

devant, la notion de richesse intérieure prend ici tous ses sens. Dans 

la nef, les poutres sculptées et peintes racontent le lieu, la date de sa 

reconstruction, les instruments de la Passion ; des « rageurs » (sortes 

de crocodiles représentant le Mal) polychromes interpellent. 

La statuaire et l’iconographie présents dans le chœur et la chapelle 

Sainte Marie ne demandent qu’un peu de notre temps pour être ap-

préhendés et admirés. Envie d’en savoir plus ? En attendant de pou-

voir visiter à nouveau l’édifice, un petit clic sur le site du Ministère de 

la Culture qui recense le patrimoine de l’Eglise Saint Pierre : 

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00087475. 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

 

Sur l’Eglise Saint Pierre de Longnes : n’hésitez pas à 

consulter la magnifique plaquette éditée par le Pays 

des Marches d’Yvelines, en mairie ou à l’Office de 

Tourisme de Houdan. 

Sur l’histoire de nos régions : une étude de J. Mesqui 

« Les seigneurs d’Ivry, Bréval et Anet aux XIe et XIIe 

siècles, châteaux et familles à la frontière normande » 

- Caen - 2011. 

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00087475
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Dans la chapelle Saint Joseph, 

deux statues de Saint Sébastien 

et Saint Roch, emblématiques 

patrons des Charitons, 

rappellent qu’exista à Longnes 

et jusqu’en 1926 une Confrérie, 

dont les bannières retrouvées 

lors des travaux de la sacristie 

ont été rénovées et sont visibles 

dans l’église ; représentant les 

deux saints. Y est aussi 

mentionnée sa création : 

« érigée en 1608 ». 

Un vitrail daté de 1900 célèbre 

aussi cette Confrérie des 

Charitons de Longnes. On peut 

y voir Saint Sébastien en 

martyr, et Saint Roch tenant son 

bâton de pèlerin. 

Saint Sébastien, martyr romain 

du IIIe siècle, devint un saint 

invoqué lors des grandes 

épidémies, après qu’en 680, la 

ville de Rome fut délivrée de la 

peste, attribuant le miracle à la 

construction d’un autel au saint. 

De par son martyre et sa 

guérison, Saint Sébastien fait 

partie des saints dits 

« thaumaturges », auquel on 

accorde des pouvoirs de 

guérisons.  

Saint Roch vécut au XIVe 

siècle, et se consacra aux 

malades de la peste tout au 

long de sa vie, lors de ses 

pèlerinages entre la France et 

l’Italie, contractant lui-même la 

maladie. Il est représenté ci-

dessous avec un ange qui 

panse sa blessure et le chien 

qui lui porta assistance. 

LES CHARITONS… 

 

Au temps des grandes épidémies, naquirent les confréries de 

charitons : des paroissiens portant assistance charitablement aux 

mourants et s’occupant de les inhumer dignement. Supprimées 

dans la plupart des grandes villes à la Révolution, elles 

subsistent néanmoins dans les villages, chacune ayant sa propre 

bannière. Aujourd’hui il en existe encore en France quelques-

unes, dont 120 chez nos voisins du département de l’Eure ! 

https://www.la-normandie.info/region-normandie/histoires-
normandes/les-charitons/ 

18 18 

https://www.la-normandie.info/region-normandie/histoires-normandes/les-charitons/
https://www.la-normandie.info/region-normandie/histoires-normandes/les-charitons/
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… des travaux pour sa sauvegarde 
DES TRAVAUX D’HIER…  

Dans la continuité de la reconstruction de 1607, le chœur est remanié entre 1735 et 1738. La toiture sera refaite 

après la tempête de 1808. En 1878, le cimetière qui entourait l’église est remplacé par un nouveau, construit sur la 

route de La Fortelle. Puis des restaurations du chœur, de la nef et du portail auront lieu dans la deuxième moitié 

des années 1980. Enfin dernièrement a eue lieu la réfection de la toiture de la sacristie. 

Coupe longitudinale de l’édifice 

Fissurations et humidité Désordres des assemblages 

La vrillette du bois 

… À AUJOURD’HUI : 

La campagne de travaux sera longue et répartie en plusieurs phases. La spécificité et l’ancienneté du bâti, dont 

une partie est classée aux Monuments Historiques depuis 1950, induisent un coût des travaux important dont 

l’estimation est détaillée et consultable dans le compte-rendu du Conseil Municipal du 15 septembre dernier. Le 

délai induit par les études techniques et l’instruction du permis de construire a d’ores et déjà été mis à profit pour 

la sollicitation de subventions auprès de différents intervenants. 

Ces travaux prendront place dans la démarche de réaménagement de notre cœur de bourg, pour lui offrir 

une remise en valeur méritée. 

ÉTAT SANITAIRE PRÉOCCUPANT – « PÉRIL IMMINENT » 

 

Après un signalement de chutes de tuiles en début d’année, un premier diagnostic est mené au printemps et 

conduira à la prise d’un arrêté de péril. Puis des études seront diligentées, assurées par une agence d’architecture 

spécialisée dans la conservation et la mise en valeur du patrimoine, et la restauration de monuments historiques. 

La liste est longue des divers maux qui rongent l’édifice, attaqué de toutes parts : la toiture de la nef, du chœur et 

des chapelles présente un état de dégradation avancé de sa charpente (désordres structurels – pièces 

manquantes, cassées ou sous-dimensionnées -, attaques d’insectes xylophages, affaissements, pulvérulence). A 

l’intérieur, les fissurations du plâtre témoignent des pressions exercées et les traces d’humidité des infiltrations 

dues aux défauts d’étanchéité en toiture. La tour clocher n’est pas en reste, les assemblages défaillants et la 

fissuration des chaînes d’angles de sa base sont problématiques. 

C’est sur ce constat que la mise à la volée des deux cloches Marie-Euphrasie et Eugénie-Emma  

a été suspendue afin de ne pas solliciter par leurs vibrations une structure fragilisée et de ne pas  

accentuer les désordres. Un moindre mal pour soulager (un peu) le bâti jusqu’aux travaux. 
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Échos de nos écoles 
École élémentaire 
Pour cette deuxième période scolaire, le protocole 
sanitaire s’est renforcé avec le non-brassage des 
élèves d’une classe à l’autre et le port du masque pour 
tous à partir du CP. Nous avons, avec l’aide de la 
mairie, séparé la nouvelle cour de récréation de l’école 
annexe en trois parties pour les trois classes, CE1, 
CE1/CM2 et CP. L’autre cour était déjà séparée en 
trois parties. 

Nous essayons dans la mesure du possible de ne pas 
supprimer les activités respectant ce nouveau 
protocole. Ainsi, les quatre classes de CP, CE1-CM2, 
CE1 et CM2 continuent à bénéficier chacune de 15 
séances de piscine à Houdan financées par la 
commune. 

Les CE2, CM1 et CM2 de 
Mme Séjourné continuent à 
s’entraîner à l’endurance.  

Malheureusement, l’accueil 
des CM2 de Mme Moronval 
pour cette activité ne peut 
plus se faire. 

La brigade de prévention 
de la délinquance juvénile 
(BPDJ) est venue pour 
tous les CM2 fin novembre 
faire un rappel des lois et 
présenter le permis 
internet que les élèves 
passeront en fin d’année 

scolaire. Pour garder les distances sanitaires, la mairie 
nous a prêté une grande salle, ainsi les CM2 de Mme 
Moronval ont pu participer à cette intervention. 

Les CE2 et les CM1 se sont rendus tous les lundis et 
jeudis sur les terrains de tennis pour 10 séances 
animées par Monsieur Harrisandy Maksim. Ce 
professeur est agréé par l’Éducation nationale et est 
rémunéré par la mairie. 

Les délégués de 
parents accom-
pagnés de 
l’association des 
« P’tits Royer » 
avaient organisé 
un marché de 
Noël afin de 
financer une 
partie de la 
classe de mer 
qui devrait avoir 
lieu du 14 au 18 
juin, mais celui-
ci n’a pas été 
maintenu en 
raison de la 
crise sanitaire.  

 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous, 

Madame Morel  
La Directrice 

L'élection des nouveaux membres de la Caisse des 
Écoles s'est déroulée le 3 novembre 2020 à l'issue de 
laquelle ont été élus Mme Auriane SORET, 
M. Christophe DRISSE et M. Olivier PIERRE-BES. Ils 
rejoignent les désignés membres Mme Martine 
CUVILLIER, Mme Sylvie PIERRE-BES et M. John 
LECLERC, tous trois issus du Conseil Municipal. 
M. Michel CUVILLIER est désigné comme représentant 
du Préfet. 

Compte-tenu de la crise sanitaire, nous avons été 
contraints de supprimer la choucroute ainsi que la 
distribution des cartes de membres honoraires en 
2020.  

Nous espérons vivement qu'une évolution positive de 
la situation à venir nous permettra d'être en mesure 
d'organiser des événements en 2021, notamment la 
tombola.  

Caisse des écoles 

Le 11 novembre à 11 heures, nous avons rendu hommage à tous ceux 
qui ont donné leur vie pour notre pays en déposant des gerbes au 
Monument aux Morts. 

Compte-tenu de la situation exceptionnelle liée à l’état d’urgence 
sanitaire et aux mesures de confinement, la cérémonie n’était pas 
ouverte au public. 

La section vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.  

U.N.C. 

VIE LOCALE 
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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 2020-2021, les inscriptions au périscolaire 
restent sensiblement similaires à l’année précédente, 
avec 42 enfants de maternelle et 82 enfants 
d’élémentaire inscrits pour 90 familles.  

Notre agrément pour l’année est de 28 enfants de 
maternelle et 52 élémentaires.  

Malgré cette période très particulière, nous avons 
souhaité maintenir notre calendrier annuel qui rythme 
nos activités à savoir :  

Vendredi 18 décembre : Journée du pull de NOËL  

Samedi  10 avril 2021 : Bal du printemps !  

Vendredi 28 mai à 19h00 : Spectacle de fin d’année 

Vendredi 18 juin de 7h00 à 8h20 : Petit-déjeuner / 
brunch 

 

En vue du goûter de Noël, les animateurs répètent un 
spectacle de danse avec les groupes d’enfants de 
maternelle et d’élémentaire. L’équipe d’animateurs 
s’organise pour prévoir un goûter par groupe scolaire 
afin de maintenir l’ambiance et la féérie de Noël. 

Depuis la rentrée de septembre, le temps est avec 
nous et vos enfants profitent de bons moments au 
grand air, « jusque tard dans la nuit » ! Un cache-cache 
dans la cour à 18h30 … Bonne humeur assurée ! 

Je remercie Auriane Soret-Gourves pour son 
investissement au sein de l’association durant ces cinq 
années de présidence, cependant elle reste au 
bureau de l’association en tant que membre.   

Bienvenue à Aurélie Prigent notre nouvelle 
présidente.  

Belle fin d’année à toutes et tous  

Répétition de danse des élémentaires Filet de volley ou de badminton…. ?  

Les élémentaires au goûter 

Les élémentaires préparent Noël 
Marelle et Billes 

poursuit sa collecte 
de piles et batteries. 

Les points de 
collecte sont : les 

écoles élémentaire 
et maternelle,  

la mairie,  
la boulangerie et  
la salle des fêtes. 

Battons notre record  
de 143 kg !! 

Les enfants de maternelle en pleine  

activité de Noël  

Les maternelles : détente du soir 
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Association Loisirs  
et Culture de Longnes 

Comme toutes les associations, nos 
activités ont été très perturbées avec 
la crise sanitaire. 

Juste avant le premier confinement, 
nous avons pu organiser une soirée 
pour réunir les participants des 7 
voyages en Grande Bretagne et 
Irlande que la section anglais a 
organisé entre 2005 et 2018. C’était 
l’occasion de regarder un diaporama 
des photos de ces voyages que 
Jacky Fraboulet a préparé avec soin 
et de passer un bon moment de 
retrouvailles.  

Pendant le premier confinement, la 
plupart de nos activités était à l’arrêt. 
Les cours d’anglais ont pu continuer 
par vidéo ainsi que les activités de 
gym, zumba, Pilates et stretching. 
Ces cours ont continué de la même 
façon pendant ce deuxième 
confinement.  

Lorsque les activités sportives ont pu 
avoir lieu à l’extérieur, les cours de 
gym, Zumba, Pilates, Tai Chi et Yoga 
ont profité du parc de la Place 
Fabian.  

La bibliothèque a pu rouvrir avec des 
conditions très strictes, ce qui a 
permis aux lecteurs d’échanger les 
livres qu’ils avaient empruntés avant 
le confinement. 

Lors du forum des associations nous 
avons dû limiter le nombre d’inscrits 
par section pour respecter les 
distances entre les participants. 
Depuis le deuxième confinement, 
toutes les activités sont à l’arrêt à 
l’exception des cours qui peuvent 
avoir lieu par vidéo (comme pour le 
premier confinement) et Laurence, 
notre animatrice des cours de danse, 
a mis en place un YouTube avec des 
exercices à faire à la maison et 
quelques activités liées à la danse.  

Nous espérons fortement que les 
conditions sanitaires nous 
permettront de reprendre rapidement 
nos 18 activités comme d’habitude. 

Le gala de danse aura lieu le samedi 
26 juin 2021. Laurence enseigne la 
danse à l’ALCL depuis 10 ans et 
reprendra quelques chorégraphies 
des 10 galas précédents. 

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 2021.   

Gillian Dupuis, Présidente  

Cours d’anglais 

Cours de gymnastique 

Le Club de l’Amitié 
Avec plaisir comme les années 
précédentes, nous avons repris 
notre après-midi jeux avec nos 
adhérents après une longue pause 
due à la crise sanitaire,  

Avec précautions et des règles 
sanitaires au maximum, chacun et 
chacune ont pu se divertir autour 

des cartes en jouant à la 
belote, au triomino, 
rumikub, etc... 

Malheureusement comme annoncé 
par notre premier ministre suite à la 
2

ème
 vague de contamination et afin 

de respecter le confinement, le club 
est arrêté jusqu'à nouvel ordre. 

Espérons que nous pourrons 
reprendre très vite tout en 
respectant les règles sanitaires 
comme celle de septembre. 

 

Je souhaite à tous de passer de 
bonnes fêtes de fin d'année malgré 
cette période compliquée et espère 
vous revoir dès janvier prochain si 
les conditions nous le permettent. 

Surtout prenez bien soin de vous. 

En souhaitant à toute l'équipe du 
conseil municipal de bonnes fêtes 
de fin d'année.  

Blandine Le Faucheur  
22 
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Le Crescendo 
Comme chaque association et chaque quidam, 
l'école de Musique Le Crescendo développe sa 
capacité d'adaptation en cette nouvelle période de 
défense face aux petites bêtes. 

Ayant appris de nos erreurs et étant trop conscient 
de l'instabilité de la situation, l'école maintient les 
cours et les transforme en visioconférence. 

Ce fut un vrai challenge pour les professeurs dont 
leur motivation se nourrit de rencontre, mais 
aujourd'hui fiers et satisfaits de s'être adaptés et de 
retrouver leurs élèves chaque semaine. 

Le concert de fin d'année est en attente, nous 
gardons le moral, le lien et sommes prêts à chanter 
et guincher tous ensemble dès que cela sera 
possible. 

Le bureau ainsi que tous les professeurs vous 
remercient pour votre soutien et votre confiance, et 
nous vous souhaitons à tous de curieuses mais 
joyeuses fêtes de fin d'année. 

Scouts Guides de France 

Mars 2020, nous ne le savons pas encore mais nous 
voilà rentrés dans une période hors du commun. 

Elle ne nous aura pas empêché de réaliser nos camps 
d’été ! Ainsi quelques enfants de 8-11 ans se sont ren-
dus à Moisson, lieu historique pour les scouts qui a ac-
cueilli en 1947 le premier rassemblement mondial avec 
30 000 scouts. Les jeunes de 14-17 ans se sont quant à 
eux rendu, en partie à pied, au Château de Picquigny où 
ils ont participé à sa restauration sous la supervision de 
professionnels. 

Septembre 2020, une 
nouvelle année com-
mence ! Nous comp-
tons une trentaine 
d’enfants et jeunes 
pour une dizaine 
d’animateurs (Chefs 
et Cheftaines). Deux 
d’entre eux ont déjà 
démarré en octobre 
leur parcours de for-
mation au BAFA 
(Brevet d’Aptitude à la 
Fonction d’Anima-
teur). Les projets, 
aventures et épopées 
d’année sont lancés ! Ils seront vécus lors d’après-midi, 
journées et week-ends jusqu’à fin juin puis tous partiront 
pour un nouveau camp scout l’été 2021 ! 

Depuis le confinement nos Chefs et Cheftaines organi-
sent pour les jeunes des activités à la maison : visio, dé-
fis, jeux, construction, … 

Nous accueillons les enfants et jeunes tout au long de 
l’année à partir de 6 ans ! N’hésitez pas à demander plus 
d‘informations à : 

Rachel DOR & Thibaud CATALAN 
Responsables de Groupe 

06 85 72 99 44 & 06 86 36 65 32 

scouts.breval@gmail.com 
https://sites.sgdf.fr/st-andre-breval/ 

mailto:scouts.breval@gmail.com
https://sites.sgdf.fr/st-andre-breval/
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Football club du plateau  
de Bréval-Longnes 
 

SAISON 2019/2020 

 

Le 7 mai 2020, le district a rendu public le 
classement des compétitions officiel des 
catégories U14, U16, U18, Seniors, vétérans en 
respectant les directives d’équité sportive de la 
FFF. 

 
Catégorie Seniors D5 dirigée par Rachid 
Hamim et Emmanuel Gaspar 

Une saison de transition satisfaisante (7
e
) Cette 

équipe en phase de reconstruction a su retrouver 
les chemins de la victoire, un nouvel équilibre, de 
la cohésion et surtout de la rigueur. Nous 
disposons d’une marge de progression 
importante et nous attendons impatiemment la 
saison prochaine. 

 

Catégorie U14 D5 dirigée par Franck Crozat et 
assistée par Medhi Trochet et Théo Ficet 

Une excellente saison pour nos jeunes footeux qui 
accèdent à la division supérieure. La rigueur et les 
efforts fournis depuis quelques saisons sont enfin 
récompensés. Nous sommes tous très fiers de leur 
parcours et nous avons hâte de les voir à l’œuvre la 
saison prochaine. Nos sincères félicitations ainsi qu’à 
leurs éducateurs toujours fidèles au poste.  

 
Catégorie U16 D4 dirigée par Nicolas Hautot et 
assistée par Éric Goton 
Encore une autre catégorie qui brille. Les U16 terminent 

2
e
 et accèdent à leur tour à la division 

supérieure. Ce résultat est le fruit d’une 
excellente cohésion, d’un bon état d’esprit 
mais surtout du travail réalisé à 
l’entrainement. Nos sincères félicitations à 
l’ensemble de l’équipe pour ce très beau 
parcours ainsi qu’à leurs coachs.  

 

SAISON 2020/2021 

Nous enregistrons pour la saison 2020/2021 
un effectif de 270 licenciés (hors dirigeants) : 

• Le Foot Animation U6 à U11 (de 5 à 10 
ans) 75 joueurs(es), 

• La section U12/U13/U14 (de 11 à 13 
ans) 32 joueurs, 

• La section U15/U16 (de 14 à 15 ans) 30 
joueurs(es), 

• La section U17/U18 (de 16 à 17 ans) 22 joueurs, 

• La section senior masculin 47 joueurs, 

• La section senior féminine 16 joueuses, 

• La section vétérans 48 joueurs, 

• Les dirigeants 42 personnes. 

 

Seniors : 2 nouveaux coachs sont arrivés, André Vial, 
responsable de la section et de l’équipe A et Mathias 
Mottet en charge de l’équipe B. L’objectif est clair, la 
montée en 4

e
 division pour l’équipe première 

(classement provisoire équipe A 3
e 
et équipe B 6

e
).  

U14 

U16 
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ASSOCIATION LOISIRS ET CULTURE DE LONGNES 

 

Les petits cuistots 
Un mercredi sur deux de 14h00 à 16h00 

 
Danse 
Le samedi de 10h00 à 17h00 
Dès 5 ans - classique 
De 9 à 12 ans - moderne jazz 
Atelier ados/adultes tous niveaux 

 

Pilates  
Jeudi de 17h15 à 18h15 et 18h15 à 19h15 

 

Zumba 
Lundi de 20h15 à 21h15  
et le jeudi de 19h15 à 20h15  

 

Gymnastique douce 
Lundi de 18h15 à 19h15 

 
Gymnastique d’entretien 
Lundi de 19h15 à 20h15  
et le jeudi de 20h15 à 21h15 

 

Yoga 
Mardi de 12h00 à 13h00  
(salle à vocation sportive) 
Mercredi de 20h00 à 21h00 (salle des fêtes) 

 

La marche nordique 
2 samedis par mois de 10h00 à 12h00 

 
Tai Chi 
Jeudi de 9h30 à 11h00 

 
Tennis 
2 courts de tennis - 1 mur d’entraînement 
École de tennis le samedi 
(renseignements complémentaires sur le 
site :www.alcl.fr)  

Mme Gillian DUPUIS  
(Présidente)   
Tél. : 09 50 31 01 32 
Mél. : longnes.alcl@free.fr  
Site : www.alcl.fr 

 

Bibliothèque 
Enfants, adolescents et adultes 
Mardi de 16h30 à 18h00 
Mercredi de 10h00 à 12h00 
Vendredi de 16h30 à 18h30 
Samedi de 10h00 à 11h30 

 

Cours d’Anglais 
Adultes intermédiaires, avancés   
Mardi de 9h30 à 10h30 
Adultes faux débutants   
Mardi de 10h45 à 11h45 

 

Relaxation enfants 
Mercredi de 10h30 à 11h30  
(salle à vocation sportive) 

 

Méditation ados et adultes 
Mercredi de 14h00 à 15h00  
et de 21h00 à 22h00  
(salle à vocation sportive) 

 

Encadrement et vitrines 
Lundi de 10h00 à 16h30 

 

Atelier Scrapbooking 
Adolescents et adultes  
2 samedis par mois de 9h15 à 11h45 

 

Les petites mains 
2 mardis par mois de 14h00 à 16h30  

26 
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LE PETIT THÉÂTRE DE DAM’LONGNES 

 M. BALDINI Sébastien  
Tél. : 06 11 91 35 88 

Mme BALDINI Caroline  
Tél. : 06 69 72 60 02 

Mél. : theatre.damlongnes@gmail.com  

ÉCOLE DE MUSIQUE - LE CRESCENDO 

Mme Émilie CORNU (Présidente)  
Tél. : 06 59 92 43 51 - 06 14 99 04 69 
Site : www.lecrescendo.net 
 
L'école de musique le Crescendo et ses 7 

professeurs accueillent environ 160 élèves et leur 
proposent : 

• des cours individuels de 30 minutes d’un instrument 
(piano, chant, guitare, basse, batterie, flûte 
traversière, saxophone et violon), 

• des cours collectifs de formation musicale, 

• un éveil musical pour les enfants de 3 à 5 ans, 

• 7 ateliers pop-rock, jazz, … 

• chorale adulte, 

• chorale enfant, 

• classe pluri-instrumentale (6 à 8 ans).  

AUX ARTS, ETC… 

 
M. Christophe PICHON  
(Président) 
Tél. : 06 14 99 04 69  
Mél. : chrispichon66@gmail.com 
 
L'association organise des évènements culturels : 

• festival Meli-Melo'gnes 

• karaoké live, etc...  
Site. : www.melimelognes.com 
 

CLUB DE L’AMITIÉ 

Mme Blandine LE FAUCHEUR 
(Présidente)  
Tél. : 06 50 49 39 89 
Jeudi de 14h00 à 17h00 dans la salle du 
conseil une semaine sur deux  

SEL DU PLATEAU 

Le SEL, Système d'Échanges Local, 
permet l'échange de biens, de services et 
de savoirs entre les membres du groupe. 

Contacts : Jacqueline RENARD 
Hubert JANOT - Tél. : 06 27 06 38 43 

Réunion le deuxième mardi du mois à 20h00 à la salle des 
Arts Plastiques au-dessus de la bibliothèque  

LDD (LONGNES DANSE DÉTENTE) 

 
Mme Patricia LEMONNIER (Présidente)  
Tél. : 06.67.80.32.83  
Mél. : patou7864@gmail.com 

 
Danses de salon niveau intermédiaire (2 ans de cours) 

Mardi de 20h00 à 21h00 

Danses de salon niveau confirmé (3 ans de cours) 
Mardi de 21h00 à 22h00 

Danses de salon niveau débutant  
Jeudi de 20h00 à 21h00 

Danses en lignes pour tous  
Jeudi de 21h00 à 22h00  

AKCL (KARATÉ, SELF DÉFENSE, KOBUDO) 

M. Sébastien ROBERT (Président) 
Tél. : 06 19 26 38 88 
Mél. : tokepy.karate@gmail.com 

 
Cours baby  

Mercredi de 17h00 à 18h00 à la salle à vocation sportive 

Cours enfants 
Mercredi de 18h00 à 19h00 à la salle à vocation sportive 
Vendredi de 18h00 à 19h00 à la salle à vocation sportive 

Cours confirmés  
Mercredi de 19h00 à 20h00 à la salle à vocation sportive 
Vendredi de 19h00 à 20h00 à la salle à vocation sportive  

ÉCOLE COMBAT MÉDIÉVAL JAPONAIS 

M. Davy COCSET (Président) 
Mél. : ecolecombatmedievaljaponais@gmail.com 

 
Enseignement à la salle à vocation 
sportive, le mardi de : 

• 19h00 à 20h00 - apprentis samouraï, 

• 20h00 à 21h30 - nihon ju-jitsu 

• 21h00 à 22h30 - boxe okinawaïenne  

FOOTBALL CLUB DU PLATEAU DE BRÉVAL LONGNES 

M. Philippe CHEVALIER (Président) 
Tél.  06.23.65.62.68 
Mél. : contact.fcpbl@gmail.com  

LES P’TITS ROYERS  

COPIN Bruno (Président) 
Mél. : lesptitsroyer@gmail.com  
 

ASSOCIATIONS 
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mailto:tokepy.karate@gmail.com
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CAFÉ-ACCUEIL DES MAMANS 

Mme GUYET-BLOQUET Sandrine  
Tél. : 06 88 11 79 28 

Mme TAUBERT Nathalie  
Tél. : 06 28 06 86 45 

Mme JONNIAU Séverine  
Tél. : 06 62 37 42 76 

Mél. : jonniau.severine@free.fr  

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE  

(SAINT ANDRÉ-BRÉVAL-DAMMARTIN) 

 
 
 
 

Mme DOR Rachel - Tél. : 06 85 72 99 44 

M. CATALAN Thibaud - Tél. : 06 86 36 65 32 

Mél. : scouts.breval@gmail.com  

SOCIÉTÉ DE CHASSE 

M. LIBERT Alain (Président) 

M. PASTUREAU Bernard (secrétaire)  
Tél. : 01 30 42 59 06  

U.N.C. 

M. MAIRE Bernard (Président)  
Tél. : 06 43 48 06 54  

PAROISSE DE BRÉVAL / DAMMARTIN-EN-SERVE 

 
Le secrétariat du presbytère est ouvert : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h00 
Fermé pendant les vacances scolaires 
 
Presbytère 
4 rue de la Sergenterie 
78980 BRÉVAL - Tél. : 01 34 78 31 66 
 

Mél. : groupementparoissialbreval@orange.fr 
Site : www.paroisse-breval-dammartin.fr  

ASSOCIATIONS COMMERCES & SERVICES 

AMBULANTS : PLACE FABIAN 

Maraîcher : mercredi toute la journée 

Fromagerie : mercredi toute la journée 

Volailles / Boucherie : mercredi matin 

FLO'PIZZA : lundi soir à partir de 18h00  

06 65 01 78 59  

mailto:jonniau.severine@free.fr
mailto:scouts.breval@gmail.com
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PERMANENTS 

Boulangerie pâtisserie LAINÉ 13 rue de Versailles 01 30 42 50 30 

FERME LECOQ Éleveur et producteur de volailles fermières 1 rue des Vignettes - La Fortelle 01 30 42 55 68 

PROXI SUPER Alimentation générale 3 rue de Bréval 01 30 42 44 33 

ROUSSEAU Apiculteur 5 rue de la Fontaine - La Fortelle 01 30 42 42 78 

Alimentation 

Services 
ANCELET Paysagiste 6 rue de Bréval 01 30 42 57 75 

AUTO-ÉCOLE de la Vaucouleurs 7 rue de Dreux 01 30 42 49 80 

AUTO-ÉCOLE Lybe 3 rue de Bréval 01 30 42 00 37 

BS Fleuriste (à votre service pour toutes cérémonies) 10 rue de la mare au roi 06 21 87 21 04 

CHOLET Chauffage plomberie dépannage 25 route de Mantes 01 30 42 58 70 

DCZ Domaine Couverture Zinc 11 domaine du Val Hubert 01 30 92 51 60 

DUPORT AGRI SARL ZA - Rue des Vieilles Vignes 01 34 76 69 69 

DUPRÉ Entreprise de montage 5 impasse de la Croix Buissée 01 30 42 47 21 

HARMAND Paysagiste 30 rue de Mantes 01 30 42 52 50 

KEVIN Jardin La Fortelle 06 01 84 09 08 

JH PLOMBERIE rue de Versailles 06 78 49 25 31 

L.B.A. Balayage voirie 14 route de Houdan 01 30 42 59 27 

LA FORTELLE IMMOBILIER   06 80 62 64 51 

PAPILLONS DE LONGNES (micro-crèche MicroStars) 3 route de Houdan 07 66 59 05 20 

LE DOMAINE DES CLOS VALLÉES Salle de réception La Fortelle 01 30 42 49 59 

LE LONGNES Bar tabac brasserie 1 rue de Mantes 01 30 42 57 59 

LE PIGEONNIER Restaurant gastronomique 7 rue de Bréval 01 30 42 41 60 

LONGNES AUTOMOBILES Garage 39 rue de Mantes 01 30 33 77 09 

LONGNES MATÉRIAUX CONSTRUCTION rue de Mantes 01 30 42 59 15 

LSI LASSET Informatique 5 rue du hameau du Vivier 06 07 37 17 76 

MAXI PRO SERVICES (espaces verts, entretien locaux) 11 rue du Petit Bois 01 30 94 39 34 

XG MAXI SERVICES PARTICULIERS 11 rue du Petit Bois 01 30 94 39 34 

NICOTRANS 50 rue de Versailles 01 34 76 14 45 

PILE POIL Toilettage pour animaux 3 rue de Bréval 01 30 42 47 62 

TÉLÉSECRÉTARIAT.BIZ Secrétaire indépendante 8 rue de Mantes 06 15 79 61 51 

Photos : Facebook et Google Street View 

Coiffure SEV’COIFF 22 rue de Versailles 01 34 78 48 72 

LA BOÎTE à BEAUTÉ - Coiffure 3 rue de Bréval 01 30 33 04 95 

LE POUDRIER Parfumerie et soins esthétiques 3 rue de Bréval 01 30 42 43 00 

RELAX' PARENTHESE Soins esthétiques 7 rue de la Lombardie 06 82 68 76 04 

SOLÈNE - Coiffure et ongles à domicile   06 01 28 90 35 

LA FOLIE DES ONGLES 3 rue de Bréval 07 69 30 00 82 

Coiffeurs & Instituts de beauté 
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Services publics 

18-20 rue de Lorraine 
78200 MANTES-LA-JOLIE  

Tél. : 01 30 92 74 00  

SOUS-PRÉFECTURE 

Santé 
HÔPITAL DE HOUDAN 

42 rue de Paris 
78550 HOUDAN  

Tél. : 01 30 46 18 00  
Fax : 01 30 46 18 59 

HÔPITAL DE MANTES-LA-JOLIE 

Centre Hospitalier François Quesnay 
2 boulevard Sully 

78201 MANTES-LA-JOLIE CEDEX 

Tél. : 01 34 97 40 00  
Fax : 01 34 97 40 15 

Urgences générales : 01 34 97 42 92 
Urgences pédiatriques : 01 34 97 40 00 - poste 3326  

POINT ÉCOUTE PARENTS  

Une psychologue de l’association IPTOppélia vous 
accueille les 1er et 3ème vendredis après-midi de 
chaque mois et le 3ème lundi matin de chaque mois. 

42 rue de Paris 
78550 HOUDAN  

Tél. : 01 30 46 99 88  

CENTRE DE PLANIFICATION ET 

D’ÉDUCATION FAMILIALE  

Un médecin et une conseillère conjugale et familiale 
vous reçoivent tous les jeudis de 13h00 à 17h00. 

Une sage-femme vous reçoit un jeudi par mois de 
13h30 à 18h00. 

42 rue de Paris 
78550 HOUDAN 

Tél. : 01 30 59 77 94  

DIABÈTE 

L'équipe du Centre de Santé de l'Hôpital de Houdan 
peut vous aider gratuitement à améliorer et/ou 
conserver votre qualité de vie. Des ateliers collectifs 
adaptés à vos objectifs (petit groupe de 6 à 8 
personnes) sont organisés. 

Tél. : 01 30 46 18 57  

CENTRE DE SECOURS ET D’INCENDIE 

Centre de secours de Magnanville 
Avenue de l'Europe 

Tél. : 01 34 77 07 67 

GENDARMERIE DE BRÉVAL 

Brigade de Bréval : 

01 34 78 31 06 ou le 17 

Du lundi au samedi : 8h00 à 12h00 - 14h00 à 19h00 
Dimanche, jour fériés : 9h00 à 12h00 - 15h00 à 18h00 

1 place Jean Moulin 
78200 MANTES-LA-JOLIE  

Tél. : 01 34 79 49 00 

Place Fabian 
78980 LONGNES 

Tél. : 01 30 42 48 20 

Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 
Vendredi de 9h00 à 13h00 

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES  

1 avenue de l’Europe 
78200 VERSAILLES 

Tél. : 01 39 49 78 00 
Fax : 01 39 49 45 91 

PRÉFECTURE DES YVELINES 

PRÉVENTION ROUTIÈRE 

L’association Prévention 
Routière, reconnue d’utilité 
publique, œuvre depuis 

1949 pour la sécurité sur les routes de France. Ses 
bénévoles éduquent les jeunes en milieu scolaire, et 
interviennent également auprès des étudiants, des 
seniors, des entreprises et du grand public. 

Le comité des Yvelines a besoin de votre aide : 
rejoignez-nous comme bénévole ou simple adhérent et 
participez à la lutte contre les dangers de la route ! 

Les dons et cotisations sont déductibles de l’impôt sur 
le revenu à hauteur de 66 %. 

5 passage Juliette - 78220 VIROFLAY  
Tél. : 01 39 50 13 09  

Site : www.preventionroutiere.asso.fr  

OXYJEUNES ESPACE INFO-SANTÉ 

Une coordinatrice et une 
psychologue pour adolescents 
(11-25 ans) vous reçoivent du 

mardi au jeudi de 9h00 à 16h30 et le mercredi de 
11h00 à 18h30 

42 rue de Paris 
78550 HOUDAN 

Tél. : 01 30 46 99 70  
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Professions médicales  
et paramédicales  
à Longnes 

ORTHOPHONISTE 

Mme JONNIAU Séverine 

8 bis rue de la Croisette - Hameau de La Fortelle  
78980 LONGNES 

Tél. : 06 62 37 42 76 
Mél. : severine-jonniau@wanadoo.fr  

Docteur YUCEL Gokay 

Rendez-vous uniquement sur le site :  
www.doctolib.fr  

2 rue de La Fortelle - 78980 LONGNES  

MÉDECIN GÉNÉRALISTE 

Docteur NARDI Olivier 

10 rue de Dreux  - 78980 LONGNES 

Tél. : 06 10 92 29 27 ou 01 75 74 04 56  

CARDIOLOGUE 

NAIVIN Séverine 

2 rue de La Fortelle - 78980 LONGNES 

Tél. : 07 62 99 06 88  

INFIRMIÈRE LIBÉRALE 

Docteur MUTLU Gurkan 

10 rue de Dreux - 78980 LONGNES 

Tél. : 06 10 92 29 27 ou 01 75 74 04 56  

NEUROLOGUE 

ÉCOLES 

Maternelle 

3 rue des écoles  
78980 LONGNES  
Tél. : 01 30 42 53 92 

Élémentaire 

1 rue des écoles 
78980 LONGNES 
Tél. : 01 30 42 43 13 

La cantine communale peut accueillir 
vos enfants tous les jours. Modalités 
d'inscription et tarifs disponibles en 
mairie. 

 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE  

MARELLE ET BILLES 

Tél. : 01 30 42 47 73 
Mél. : marelleetbilles@orange.fr 

ACCUEIL DE LOISIRS 

L’accueil de loisirs de Longnes 
accueille les enfants de 4 à 10 ans le 
mercredi et les vacances scolaires. 

4 rue des Tourelles  
78980 LONGNES  

Tél. : 01 30 33 79 76  
Mél. : adl.longnes@utidf.ifac.asso.fr  

https://www.cc-payshoudanais.fr/ 
(voir rubrique « Vivre et s’installer ». 

 
 

JEUNESSE  

(COMPÉTENCE DE LA C.C.P.H.) 

Tous les jeunes résidant sur 
le Pays Houdanais âgés de 
12 à 17 ans révolus sont 
concernés par le secteur 
« Jeunes » de Houdan.  

 

Chaque programme d’activités est 
envoyé à chaque inscrit (il est 
également diffusé dans chaque 
mairie et sur le site internet de la 
C.C.P.H.). À la réception de ce 
programme, chaque jeune peut 
s’inscrire sur les activités de son 
choix en fonction des places 
proposées. Le programme est 
composé d’activités à la carte. 

Exemples d’activités développées : 
équitation, golf, tir à l’arc, céramique, 
catamaran, formation premiers 
secours, stage « Radio', patinoire, 
jungle laser, cinéma, bowling, tournoi 
de jeux vidéo, sorties culturelles sur 
Paris, zoo, Parc Astérix, diverses 
activités sportives (sports collectifs, 
badminton, tennis de table, foot…), 
accro branches, journées à la mer... 

Tél. : 01 30 46 82 80  

Enfance 

INFOS PRATIQUES 

mailto:marelleetbilles@orange.fr
mailto:adl.longnes@utidf.ifac.asso.fr
https://www.cc-payshoudanais.fr/
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INFOS PRATIQUES 

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 16 sur la commune de Longnes. 

Capacité d’accueil : de 1 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  

« PAPILLONS DE LONGNES »  

À LONGNES 

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

Types d’accueil proposés : à la 
journée, plusieurs jours par semaine. 

Coordonnées :  
3 route de Houdan  
78980 LONGNES 

Tél. : 07 66 59 05 20 
https://creches-microstars.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 :  
15 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  

 

RELAIS COMMUNAUTAIRE DES 

ASSISTANTS(ES) MATERNELS(LES) - 

R.C.A.M.  

 
Vous souhaitez trouver des 
informations sur les assistants(es) 
maternels(les) agréés(es) et les 
avantages de ce mode de garde, le 
Relais est là pour vous aider. 

 

 

La sécurité : l’assistant(e) maternel
(le) agréé(e) est une personne 
compétente qui a reçu une formation 
pour un accueil personnalisé. 

Les aides financières : la PAJ 
Emploi, l’Allocation de Garde 
d’Enfant à Domicile (AGED), le crédit 
d’impôts. 

Les démarches administratives : le 
contrat de travail, les bulletins de 
salaires, la convention collective 
applicable aux assistants(es) 
maternels(les)... 

Le Relais Communautaire des 
Assistants(es) Maternels(les) met en 
relation les parents employeurs et 
les assistants(es) maternels(les) et 
les aide dans leurs démarches. 
Animé par une professionnelle de la 
petite enfance, le Relais est un lieu 
de rencontre, d’échanges et d’écoute 
pour les assistants(es) maternels
(les) agréés(es), les parents ou 
futurs parents. 

Le Relais, c’est aussi des ateliers 
pour les enfants et leurs assistants
(es) maternels(les), les lundis, 
mardis et vendredis matin ; des 
informations et de la documentation 
à votre disposition ; des conseils 
pour la mise en place de 
regroupement d’assistants(es) 
maternels(les). 

Le Relais est ouvert les lundis, 
mardis, mercredis et vendredis, 
pendant les vacances scolaires, de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
Les jeudis de 13h30 à 19h00. En 
dehors des périodes scolaires, des 
permanences sont assurées les 
lundis, mardis et vendredis de 13h30 
à 17h30, les mercredis de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30 et les 
jeudis de 13h30 à 19h00. 

22 Porte d’Épernon - 78550 
MAULETTE - Tél. : 01 30 46 82 85 - 
Fax : 01 30 46 15 75 - Mél. : 
rcam@cc-payshoudanais.fr.  

 

CENTRE DE PROTECTION 

MATERNELLE ET INFANTILE - P.M.I. 

Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30 

Vendredi de 8h30 à 16h30 

Présence du bus de consultation de 
la PMI, un mercredi sur deux, à 
Bréval 

7 rue du Pot d’Étain  
78550 HOUDAN  

Tél. : 01 30 83 61 00 

mailto:rcam@cc-payshoudanais.fr
https://creches-microstars.fr
mailto:sourisverte.houdan@croix-rouge.fr
http://lasourisverte.wordpress.com
mailto:sourisverte.houdan@croix-rouge.fr
mailto:sourisverte.houdan@croix-rouge.fr
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A.D.M.R. (Association d’Aide en Milieu Rural) 

L'A.D.M.R. est une 
structure associative, 
organisée en réseau, qui a 
pour mission de permettre 
aux familles et aux 
personnes âgées de bien 

vivre chez elles. 

L'A.D.M.R. s'adresse à des personnes autonomes, 
libres de choisir la prestation qui leur convient 
(déduction fiscale de 50%). 

8 rue d’Epernon - 78550 Houdan  
Tél. : 01 30 46 10 19  

admr.houdan@laposte.net  

TÉLÉASSISTANCE 

La téléassistance proposée en liaison avec le Conseil 
Départemental des Yvelines est une solution efficace, 
un lien sûr et facile avec un centre d’écoute à 
l’extérieur en cas de chute…  

Renseignements auprès de la Mairie de Longnes. 

Séniors 

MAISON DUMONTHIER (Service  

d’accueil de jour et d’hébergement temporaire)  

La Maison Dumonthier est un service de l’hôpital de 
Houdan accueillant des personnes âgées vivant à leur 
domicile et atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de 
troubles apparentés. 

Tél. : 01 30 46 98 66  
Mél. : dumonthier@hopitalhoudan.fr  

Social 

PORTAGE DES REPAS 

Le portage des repas consiste à 
servir au domicile de toute 

personne de 60 ans et plus ou 
de toute personne avec un 

handicap permanent reconnu, 
des repas équilibrés, complets et 

diversifiés, préparés par des spécialistes 
de l’alimentation. 

Ils sont servis du lundi au dimanche, toute l'année, 
tous les jours ou ponctuellement. 

Un plateau repas comprend un déjeuner (une entrée, 
un plat principal, un fromage, un dessert), un souper 
(un potage, un fromage ou un laitage) et du pain, le 
tout adapté à la demande à votre régime alimentaire 
(pauvre en sel, pauvre en sucre). 

Chaque plateau repas est facturé 9,11 € (tarif pouvant 
évoluer). Certaines assurances et mutuelles peuvent 
prendre en charge une partie de ce coût, renseignez-
vous auprès d’elles. Les factures sont adressées 
chaque mois à domicile. 

Communauté de Communes du Pays Houdanais 
22 Porte d’Épernon - 78550 MAULETTE  

Tél. : 01 30 46 82 91  
Mél. : serv-personne@cc-payshoudanais.fr  

PÔLE SOCIAL 

L’accueil du pôle social du Conseil Départemental 
situé 7 rue du Pot d’Étain à Houdan est fermé au 
public. Le standard est transféré définitivement à 
Monfort l’Amaury au 01 34 57 03 40. Les assistantes 
sociales reçoivent toujours à la Passerelle, Ferme 
Deschamps, rue d’Epernon, uniquement après prise 
de rendez-vous. 

Pour les prises de rendez-vous ou renseignements : 
Tél. 01 30 46 82 00 

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30. 

Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. Si 
vous avez des documents à remettre, vous pouvez 
toujours les déposer dans la boîte aux lettres rue du 
Pot d’Étain.  

COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE 

La coordination gérontologique est un 
lieu d’accueil, d’information et 
d’évaluation pour les personnes de 
plus de 60 ans. Elle permet de trouver 

des solutions pour organiser un soutien à domicile. 

Cet accompagnement n’entraîne aucune participation 
financière de votre part. Ce dispositif est financé par 
le Conseil Départemental des Yvelines.  

Coordination Gérontologique Centre Yvelines 
Antenne Houdan 
42 rue de Paris 
78980 Houdan 

Tél. : 01 30 46 98 21  

32 route d’Anet - 78550 Houdan  

Tél. : 01 78 82 58 43 

LA CROIX ROUGE EN PAYS HOUDANAIS 
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ASSISTANTE SOCIALE 

Plateforme Allo solidarité :  
01 30 836 836 (non surtaxé) 

Lydie GIBET 
Assistante sociale 

Territoire d’Action Départementale Terres d’Yvelines 
Secteur d’Action Sociale de Montfort l’Amaury 

Tél. : 01 30 83 64 77 ou 07 62 85 53 21 
Mél. : lgibet@yvelines.fr  

CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des 

Femmes et des Familles)  

Une information gratuite, 
anonyme et confidentielle 
peut vous être donnée sur 
des sujets aussi variés que 
le droit de la famille, le droit 
pénal, l’aide aux victimes, 
le droit au travail… 

L’Agora  
254 boulevard du Maréchal Juin  

78200 MANTES-LA-JOLIE 

Tél. : 01 30 94 84 11  

Tél. : 0 810 25 78 10  
Site Internet : www.caf.fr 

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 

Permanences sociales  
et citoyenneté 
CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) 

ZAC Sully 
7 rue Georges Bizet  

78200 MANTES-LA-JOLIE 

Tél. : 3646  

MSA (Mutualité Sociale Agricole) 

10 rue des Abattoirs 
78200 MANTES-LA-JOLIE 

Tél. : 01 30 63 88 80  

AIDE À L’EMPLOI 

Une structure d’accueil est destinée à aider les 
personnes en recherche d’emploi. 

Son objectif est d’aider les demandeurs d’emploi à 
sortir de leur isolement en complétant les appuis 
officiels par un accompagnement bénévole et 
personnalisé. 

Service pour l’Emploi  
31 rue d’Épernon - 78550 HOUDAN 

    Tél. : 01 30 41 65 10  
    Mél. : service-emploi@cc-payshoudanais.fr 

MÉDIATION FAMILIALE  

L’association reçoit des familles confrontées à des 
situations familiales complexes et douloureuses : 
séparations, divorce, conflits entre parents et 
adolescents, entre grands-parents et enfants, entre 
frères et sœurs, etc. 

7 rue du Pot d’Étain  
78550 HOUDAN  

Tél. : 01 30 21 75 55 

Site : www.apme-mediation.fr/site/un-nouveau-lieu-de
-mediation-a-houdan  

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

Le conciliateur peut intervenir dans 
de nombreux litiges entre 
particuliers et sociétés ou entre 
particuliers. Les permanences ont 
lieu à Houdan.  

Tél. : 01 30 41 65 10 

DÉLÉGUÉ DU MÉDIATEUR 

DES DROITS à Mantes-la-Jolie  

Il a pour mission de rechercher des 
solutions équitables aux problèmes rencontrés par les 
administrés dans leurs relations avec les 
administrations ou le service public. Le recours au 
délégué est gratuit. 

Tél. : 01 30 92 22 51 
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RECENSEMENT POUR LE SERVICE NATIONAL 

Jeunes filles et garçons, vous devez vous faire recen-
ser au cours du mois de votre 16

ème
 anniversaire. 

 
Modalités : 

Se présenter à la mairie du domicile avec les papiers 
suivants : 

• Carte Nationale d’identité, 

• Livret de famille, 

• Eventuellement copie du jugement justifiant la 
nationalité française, 

• Justificatif de domicile.  

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

Pour vous inscrire sur les 
listes électorales de la 
commune il suffit de présenter 
une carte nationale d’identité 
et un justificatif : 

• de moins de 3 mois, 

• à votre nom, 

• et mentionnant l'adresse de votre domicile sur la 
commune. 

Il peut s'agir, par exemple, d'un des documents 
suivants : 

• attestation ou la facture d'eau, d'électricité, de 
gaz, de téléphone fixe établie à votre nom par 
cette entreprise, 

• attestation d'assurance habitation, 

• avis d'imposition ou certificat de non-imposition 
sur le revenu, 

• quittance de loyer non manuscrite, 

• bulletin de salaire ou titre de pension, 

• pour les personnes en maison de retraite, 
attestation du directeur sur laquelle figure 
l'adresse de l'établissement et établissant la 
réalité de l'hébergement." 

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396  

Salariés du secteur privé fragilisés 
par la crise sanitaire 

300 € d’aide préventive aux im-
payés de loyers ou dépenses de 
logement 

Puis-je bénéficier de cette aide ? 

 
UNE AIDE EXCEPTIONNELLE 

POUR PAYER VOTRE LOYER OU 
VOTRE PRÊT IMMOBILIER 

 
L’aide de 150 € par mois sur deux 
mois maximum est accessible 
sous conditions d’éligibilité et 
dans la limite des fonds dispo-
nibles. 

Conditions liées au bénéficiaire : 

• Vous êtes locataire (hors rési-

dence CROUS (ou propriétaire 
accédant ; 

(1)
 

• Vous êtes salarié du sec-
teur privé en France métropoli-
taine ou DROM, ou demandeur 
d'emploi 

(2)
 

 

Vous êtes ou avez été dans l’une de 
ces situations entre le 1

er
 avril 2020 

et la date de la fin de la crise sani-
taire (date en cours d’identification 
par l’État) : 

• Chômage partiel, réduction du 
temps de travail ou travail à 
temps partiel ; 

• Arrêt de travail lié à la garde 
d’enfant ; 

• Perte d’emploi (suspension 
mission intérim, non renouvelle-

ment d’un CDD, arrêt d’un CDI 
en période d’essai, report d’un 
nouveau contrat) ; 

• Diminution de votre rémunération 
variable 

• Contraint de prendre en charge 
un surcoût de logement tel que : 

- maintien d’une double 
résidence pour un motif 
professionnel 

- cas d’un locataire HLM qui 
aurait dû quitter son 
logement pour un logement 
du parc privé et qui doit 
s’acquitter d’un double 
loyer.   

 

(Suite page 36) 
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NOM :  ............................................  Prénom :  .......................................................................................  

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

Tél. fixe :  ........................................................  Portable :  .....................................................................  

Mél. :  ......................................................................................................................................................  

Je souhaite être contacté(e) par les services de la mairie en cas de période difficile climatique, sani-
taire ou autre        
 Signature 

 
Toutes ces données resteront confidentielles dans le cadre de la protection des données personnelles 

VOUS ÊTES ISOLÉS ? BESOIN D’AIDE ? 
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Conditions liées au logement : 

• Le logement doit être situé 
dans le territoire métropolitain 
ou dans les DROM ; 

• Le logement peut dépendre 
du parc privé, du logement 
intermédiaire ou social (HLM) 
et dans les structures collec-
tives (FJT par exemple), hors 
CROUS. 

 
Durant cette période de crise : 

• Vous disposez de ressources 
inférieures ou égales à 1,5 
SMIC (soit 1 828,50 € net/
mois). Pour les demandeurs 
ayant subi une situation de 
chômage partiel ou de garde 
d’enfant avec un arrêt de 
travail, les ressources doivent 
être supérieures à une fois le 
SMIC (soit 1 219,00 € net/
mois) et inférieures ou égales à 
1,5 SMIC (soit 1828,50 € net/

mois). En cas d’activité à 
temps partiel, le revenu horaire 
net doit se situer entre 8,03 € 
et 12,05 € (ces ressources sont 
à déclarer). 

• Vous avez subi une baisse de 
revenus mensuels d’au moins 
15 % par rapport aux res-
sources du mois de février 
(sans les primes et heures 
supplémentaires) ; 

 
Cette aide accompagne prioritaire-
ment les salariés en difficultés.

(3) 

 
COMMENT BÉNÉFICIER  

DE CETTE AIDE ? 

Action Logement met à votre 
disposition un site avec un service 
100% dématérialisé. 

Vous pouvez, après vérification 
de votre éligibilité : 

1. Constituer un dossier de de-
mande. 

2. Déposer 5 pièces justificatives : 

• Une pièce d’identité ; 

• Un bulletin de salaire de février 
2020 ; 

• Un justificatif de revenu du 
mois de la baisse de res-
sources ; 

• Un RIB ; 

• Une quittance de loyer ou un 
relevé de compte bancaire 
mentionnant la mensualité du 
prêt, pour le mois de la baisse 
de revenus. 

3. Recevoir l’aide de 300 € (150 € 
par mois sur deux mois maxi-
mum), une fois le dossier 
complété et validé par Action 
Logement Services. 

 
LES MODALITÉS DE  

VERSEMENT DE L’AIDE 

L’aide exceptionnelle crise sanitaire 
délivrée par Action Logement sera 
versée sur votre compte bancaire.   

(Suite de la page 35) 

Vous habitez Longnes et vous êtes isolé(e), seul ou en couple, et souhaitez que la Mairie 
puisse vous contacter en cas de nécessité. Vous pouvez souhaiter aussi avoir une visite de 
temps à autres. 

En effet, depuis plusieurs années nous avons traversé des périodes difficiles : canicule, Co-
vid 19… et dans le souci d’aider ou de protéger nos anciens, nous aimerions pouvoir vous 
contacter lors de ce type d’évènements. 

Merci dans ce cas de nous compléter ce document et de le déposer à la mairie.  

INFOS PRATIQUES 

(1)  
Le logement doit être la résidence principale du bénéficiaire. 

(2)  
Le demandeur d’emploi doit être issu d’une entreprise du secteur privé ou devait être embauché dans une entre-
prise du secteur privé. 

(3)  
Ayant des charges de logement d'au moins 40 %. 


