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Le mot du maire
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C’est dans un contexte particulier et unique que se sont déroulées les élections municipales, l’investiture
du maire et la prise de fonction de la nouvelle équipe. Dès l’annonce du confinement cette dernière était à
pied d’œuvre.
Tout au long de cette période la continuité des services fut assurée, hormis l’accueil présentiel à la mairie.
Puis vint le déconfinement avec la réouverture des écoles, une reprise complexe du fait de l’application du
protocole sanitaire. J’ai plaisir à vous dire la qualité des efforts consentis. C’est un travail d’équipe qui a été
réalisé, enseignants, association du périscolaire, personnel municipal, tous entièrement mobilisés vers
l‘accueil de vos enfants.
Merci à toutes et à tous qui avez permis d’être une des deux communes du plateau ouvrant l’école dès le 14 mai. N’oublions pas
nos commerçants disponibles sur ces deux mois allant jusqu’à mettre en place la livraison à domicile. Alors à votre tour, aidez-les,
consommez local, maintenez ce tissu commercial si fragile en zone rurale. Comme rappelé ci-dessus le travail en commun
participatif sera la règle. Nous consulterons l’ensemble des parties prenantes sur les projets structurants. Les évènements récents
n’ont fait qu’accentuer le besoin de faire évoluer la communication.
Ce « Brèves de Longnes » a pour objectif de maintenir le lien d’information sans pour autant supprimer le Bulletin municipal qui
deviendra annuel. L’application Panneau Pocket (voir encarté à la dernière page) qui permettra la diffusion d’information via les
téléphones mobiles est un premier pas avant la refonte de notre site et la création d’une page Facebook pour Longnes.
Ce nouveau mandat s’annonce chargé : nous devrons traiter en urgence le toit de l’église menacé d’effondrement, travailler sur la
sécurité des voies de circulation et le réaménagement du Centre Bourg. Tout ceci n’est que la partie visible de l’iceberg, il y a tant à
faire. Tous ces changements ne satisferont peut-être pas l’ensemble des administrés et contrarieront sans doute des habitudes.
Mais seul l’intérêt du plus grand nombre devra prévaloir. Enfin, après des semaines de recherches et discussions la municipalité
serait sur le point d'accueillir un médecin généraliste à temps partiel. Les expériences passées nous amènent à la plus grande
prudence aussi attendrons-nous l'arrivée du médecin pour publier l'information via le nouveau moyen de communication Panneau
Pocket.
Il y aura, paraît-il, un « après Covid » d’espérance, beaucoup de choses vont changer.
Alors Longnaises, Longnais, souhaitons-nous simplement un mieux vivre ensemble.
L’équipe municipale vous souhaite un bel été.
Le Maire
Lionel BEAUMER

Election du maire et des adjoints
Le conseil s’est réuni le mardi 26 mai 2020 afin d’élire le maire et les
adjoints. A cause des événements nous n’avons pas accueilli du public
ni fait la traditionnelle photo devant la mairie.
Nous vous présenterons l’équipe municipale aux vœux du maire
en janvier prochain.

Maire : M. Lionel BEAUMER
Adjoints
Mme Anne DEBRAS (1ère adjointe)
M. Michel STEIN (2ème adjoint)
Mme Martine CUVILLIER (3ème adjointe)
M. Cédric HUARD (4ème adjoint)
Conseillers municipaux
Mme Sylvie PIERRE-BES, Mme Séverine DESMOUILLIERES,
Mme Emilie CHASSONNERY-ZACCOMER, Mme Bénédicte
CHEVALERAUD-MERAULT, Mme Maria LABADIE, M. Christian
PUPPINCK, M. Marc DAMAGNEZ, M. John LECLERC, M. Gilles
DECOBERT, M. Thierry LEGRIS.
Suppléants
Mme Martine BEAUMER, M. Christophe DRISSE

L’église
Alors que l’activité reprend peu à peu partout, l’Eglise St Pierre de Longnes reste close, son accès interdit,
et ses deux cloches Marie-Euphrasie et Eugénie-Emma bien solitaires…
Que se passe t-il ? Un arrêté de péril a été mis en place, car le bâtiment – dont les parties les plus
anciennes datent du XIII° siècle – subit les outrages du temps.
L’effondrement partiel de la couverture du versant nord, dû à l’effritement des fixations de tuiles, de la
charpente défaillante dans son rôle de soutien (pulvérulence du bois, pièces cassées ou manquantes, jeu
dans les assemblages) a fait se déverser une partie des tuiles.

Des mesures s’imposent, pour sécuriser le site :
- une restauration urgente du versant nord,
- puis une restauration générale de toutes les toitures, les versants est et sud étant aussi concernés.
Les tuiles, qui chutent notamment sur les voûtes en plâtre de l’édifice, entraînent une surcharge de celles-ci, qui à leur tour
pourraient s’effondrer.
D’ores et déjà, pour la sécurité des riverains en mitoyenneté, des passants, et pour sauvegarder notre patrimoine, une campagne
de travaux est à l’étude, incluant la mise en sûreté des mobiliers et de la statuaire. Pour mémoire les précédentes campagnes de
restauration datent de 1808 (ensemble de la toiture après un ouragan), 1999, puis il y a quelques années la toiture de la sacristie.

Plan local d’urbanisme (PLU)
Modification du Plan Local d’Urbanisme( PLU)
En septembre 2017 a été adopté le PLU de la commune de Longnes. Après trois années de recul il paraît nécessaire d’apporter des
précisions au règlement et une clarification des articles. Nous allons redéfinir les Orientations d’Aménagement Programmées qui
seront plus précises et contribueront à l’harmonie architecturale de notre bourg. Nous mettrons à votre disposition plusieurs outils
sur le contenu de cette évolution.
Un cahier de doléances sera à votre disposition à la mairie et un commissaire enquêteur tiendra des permanences en mairie aux
dates que nous vous indiquerons pour entendre et consigner votre avis et vos remarques.
Précision importante : cette modification du PLU NE MODIFIERA PAS LE ZONAGE, qui est une procédure beaucoup plus longue et
qui n’est pas d’actualité. Notre volonté est d’agir pour la qualité de l’équilibre du bâti à Longnes.

La crise du coronavirus
La gestion de la crise sanitaire COVID par la Mairie
En coopération avec les médecins spécialistes présents à Longnes, le Dr Nardi et le Dr Mutlu, il a été mis
en place sur l’ensemble des communes du plateau une veille médicale (numéros de téléphone dédiés),
ce qui a permis de rassurer et de prendre en charge si nécessaire toutes les situations. Cela s’est traduit
au début de la crise par 70 appels journaliers, à des heures parfois tardives.

Au bout d’une dizaine de jours les appels sont devenus moins nombreux. Nous tenons à remercier sincèrement les médecins de
leur engagement auprès de la population. Puis, la fin du confinement approchant, la municipalité a distribué en porte à porte les
masques fournis par le département puis dans un deuxième temps ceux commandés par la commune depuis de nombreuses
semaines.
La municipalité a eu à cœur de permettre la reprise de l’école, malgré un protocole sanitaire très complexe. En coopération avec
les directrices d’école et le corps enseignant, avec les animateurs encadrant le temps méridien, avec les élus qui ont organisé la
circulation aux abords de l’école, il a été possible d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions sanitaires conformes aux
exigences.
Compte tenu des contraintes sanitaires exigées en matière de désinfection, il n’a pas été possible de réouvrir les locaux mis à
disposition des associations ; certaines activités ont été maintenues par vidéo et nous en remercions les animateurs.
Tous les moyens mis en œuvre pour satisfaire aux exigences des différents protocoles sanitaires et pour la sécurité de tous ont
représenté un coût important pour la Commune.
Dès que possible la Poste a été rouverte ; les contraintes de télétravail n’ont pas permis de rouvrir la mairie avant la fin mai, mais
une permanence téléphonique a été maintenue. Croyez bien que nous avons fait le maximum pour faire face aux besoins de
cette crise sans précédent.

Extrait des conseils municipaux
Le budget ayant été voté le 10 mars, soit 2 jours avant l’annonce du confinement, aucun Conseil Municipal ne s’est tenu pendant la
période de crise sanitaire.
Décembre 2019 : demande de subvention pour le bâtiment périscolaire à la CAF et au département ce qui porte à 494 400 € le
montant total des subventions.
Prolongation du compromis de vente du « Cyrano » rue de Dreux au groupe les Résidences jusqu’au 30 septembre 2020, compte
tenu des contraintes d’urbanisme rencontrées. Souscription d’une réserve possible d’emprunt de 700 000 € sur 15 ans à 0,75% pour
faire face aux besoins en financement des bâtiments (périscolaire, cantine et gros travaux de rénovation).
Mars 2020 : approbation du compte administratif 2019 qui dégage un excédent de fonctionnement de 295 913 € (226 443 € en
2018). Le total des dépenses nettes d’investissements (déduction des recettes) s’élève à 375 949 €. La différence de 80 036 € est
prélevée sur les fonds propres mais sera compensée par les recettes de subventions à venir et la mise en place d’une partie de
l’emprunt afin de ne pas dégrader la bonne situation financière de la commune.
Vote du budget 2020. Il s’équilibre à 2 145 836 € en fonctionnement. Les investissements 2020 s’élèvent à 498 900 € déduction faite
des subventions et autres recettes. Les investissements principaux sont : l’achèvement du périscolaire, l’extension de la cantine, le
changement de fenêtres à l’école et à la salle voûtée, les aménagements de sécurité de voirie et de circulation devant la mairie.

Transport scolaire
Pour les collégiens de Longnes, deux possibilités de carte de transport s'offrent à eux :
- la carte Optile : valable uniquement les jours scolaires, deux trajets par jour avec un arrêt de départ et d'arrivée déterminés lors
de l'inscription et non modifiable. Accessible si l'arrêt de votre domicile est à 7 km maximum du collège. Prix : 125,50 € pour
l'année, payable en une fois. www.combus.fr
- la carte Imagin’R : le forfait Navigo Imagin’R est valable 12 mois, sauf la 1ère année ou sa validité est de 13 mois. Ce forfait permet
de voyager tous les jours de façon illimitée sur l'ensemble du réseau de transports en commun en Ile-de-France et de bénéficier de
quelques réductions dans les commerces. Le prix est fixé 200 € + 8€ de frais de dossier pour les étudiants de moins de 26 ans.
Payable en neuf mensualités ou en une seule fois par chèque. www.imagine-r.com
Les lycéens et étudiants de moins de 26 ans, sont éligibles uniquement à la carte Imagin’R .

La vie de nos écoles
Ecole maternelle

L’enseignement à distance s’est poursuivi pour tous et les enseignantes remercient les parents pour leur implication.
Ecole élémentaire

Les associations
Association marelle et billes

Marelle et Billes a fermé le lundi 16 mars suite à la décision de Jeunesse et Sports. A partir de cette date, les
animateurs ont été placés en chômage partiel, Chantal a poursuivi son activité administrative en télétravail.
Concernant les prestations non assurées en mars, le bureau a décidé de proposer plusieurs options aux parents, soit de faire don de
la totalité ou de la moitié de leur avoir au profit de l’association, soit de reporter leur avoir sur l’inscription de septembre. Nous
vous remercions pour votre geste.
A l’annonce de la réouverture des écoles, nous avons pris la décision de réouvrir le périscolaire afin de faciliter la reprise du travail
pour certains parents, bien que le nombre d’enfants inscrits soit assez minime. De ce fait, à la différence de notre fonctionnement
habituel, nous employons seulement deux animateurs le matin et deux animateurs le soir.
Le bureau s’est réuni le 8 mai 2020 afin de mettre en place une nouvelle organisation dans le respect des mesures d’hygiène et de
distanciation sociale, conformément au protocole sanitaire transmis par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports.
La reprise généralisée de l’école devrait permettre une reprise d’activité avant les vacances d’été.

Ecole de Combat Médiéval Japonais

L’association de l’école de combat japonais a continué son fonctionnement pendant le confinement en
proposant des activités sportives à distance pour les familles et des exercices techniques par vidéos.
Dès le déconfinement, nous avons transformé les cours en activités physiques avec bâton long en plein
air selon les normes sanitaires en vigueur pour le plus grand plaisir des petits et des grands.
Nous attendons impatiemment la reprise normale, pour vous accueillir aux cours d’essai gratuit de boxe
d’Okinawa et de Nihon Ju Jutsu. Rendez-vous les mardis soirs à la salle de sport place Fabian.

Association Loisirs et Culture de Longnes

Depuis le confinement, la plupart de nos activités est à l’arrêt. Les cours d’anglais ont pu continuer par
vidéo ainsi que les activités de gym, zumba, Pilates et stretching. Tous les adhérents d’une activité
gymnastique ont pu suivre les 4 cours hebdomadaires proposés par notre animatrice Elisabeth, qui,
avec Nathalie Moisson, ont réussi à mettre en place une continuation très réussie de ses activités.
Depuis quelques semaines nous avons le droit de proposer quelques activités à l’extérieur en
respectant les gestes barrières et avec un nombre maximum de 9 participants. Les activités de yoga, Tai
Chi, marche nordique, gym et zumba ont pu donc reprendre.

Ecole de musique CRESCENDO

Cours d’anglais

Avec la crise sanitaire, nous avons dû suspendre tous les cours et annuler les événements que nous avions planifiés
pour cette seconde partie d'année, dont le festival Méli Mélo'gnes que nous organisons avec l'association Aux Arts Etc.

Pendant cette période les professeurs se sont donnés rendez-vous chaque semaine par visioconférence pour faire le point sur la
situation pendant que les membres du bureau travaillaient à l’optimisation à venir de l’association. Jean-Jacques, notre professeur
de Saxophone, s’est essayé aux cours en visioconférence. Les professeurs se sont rassemblés pour confectionner une vidéo pour nos
adhérents, « Reste chez toi », sur notre page Facebook.
Nous espérons surtout réussir à mettre en place les projets initiés par notre directeur artistique Christophe Pichon, dont la
création d'une classe pluri-instrumentale destinée aux jeunes musiciens. Une chorale enfant devrait aussi voir le jour. Enfin nous
avons prévu de programmer le concert des élèves, ainsi que le karaoké live en décembre, en remplacement du concert de
Noël... Encore un grand merci à nos adhérents et à leurs messages de soutien. Les professeurs ont plus que hâte de vous retrouver
à la rentrée !

FORUM des ASSOCIATIONS le samedi 5 septembre de 10h00 à 16h30

Communications
NOUVEAU A LONGNES !!! : PANNEAU POCKET pour vous INFORMER
La Mairie de Longnes se rapproche de ses habitants grâce à l’application GRATUITE PanneauPocket.
Ce système simple et efficace vous prévient instantanément par notification sur les smartphones et
tablettes des alertes et des informations de votre commune : jour des encombrants, horaires ouverture
mairie, alertes météo, coupure réseau, travaux sur la voirie, évènements et manifestations …
Accessible à tous gratuitement, l’application ne nécessite ni création de compte ni aucune autres données
personnelles du citoyen. Quelques secondes suffisent pour installer Panneau Pocket.
Vous choisissez LONGNES comme favori et acceptez les notifications et vous recevrez en temps réel
informations et alertes concernant LONGNES sont à portée de mains.
IMPORTANT pour ETRE INFORME D’UNE COMMUNICATION URGENTE !
Exemple un nuage provenant d’un incendie ….
Imprimé par nos soins
Alors vite ..à vos smartphones .. disponibles sur APP STORE pour Iphone ou GOOGLE Play pour Androïd.
Ne pas jeter sur la voie public

