Les brèves de LONGNES n° 4
Le mot du maire

Septembre 2021

Septembre annonce la ﬁn des vacances pour le plus grand nombre d’entre nous. C’est également le mois des rentrées scolaires : les enfants sont heureux de retrouver leurs camarades et ins tutrice même si la fête est un peu
gâchée par le non-brassage des classes et le port du masque pour les enfants d’élémentaire. Allez... encore
quelques semaines et ce sera ﬁni pouvons nous espérer.
Le pass sanitaire est entré en vigueur cet été et cons tue une obliga on règlementaire pour les ERP
(Établissements Recevant du Public). L’obliga on de le présenter lors de l’entrée dans une salle résultent d’une loi et de ses décrets d’applica on. Nous n’avons pas d’autres choix que de faire appliquer ces textes au niveau communal. C’est une obliga on
imposée par l’EÉat et le Préfet son représentant. Nous sommes tenus de le faire respecter.
Septembre, bientôt les feuilles se ramasseront à la pelle... « Il suﬃrait de presque rien... » pour que le village soit propre et accueillant, il suﬃrait que tout un chacun prenne sa part du « vivre ensemble » en respectant les règles de vie en société. Il ne se passe
pas une semaine sans que des doléances ne soient faites en mairie, toutes ayant trait aux incivilités. Tout ne dépend pas de la puissance publique. Le civisme, c’est l’aﬀaire de nous tous.
Septembre, c’est aussi le tradi onnel forum des associa ons. Je souhaite sincèrement que la vie associa ve, chère aux Longnaises
et Longnais, pe ts et grands, retrouve son dynamisme d’avant crise.
Un grand merci aux bénévoles qui donnent sans compter et contribuent ainsi à la vie communale !
Je souhaite à tous que septembre soit l’aube d’un retour à une vie de partage et d’échanges.
Lionel BEAUMER
Maire
Nous aurons une pensée pour la famille de Sylvain Pe t, ancien conseiller municipal, décédé subitement le 25 août à Longnes à
l’âge de 64 ans.

Réunion publique
CŒUR DU BOURG

L’ÉGLISE

- Aménagements
- Sécurisa on

- Travaux de rénova on
- Valorisa on beﬀroi

RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATIONS

Vendredi 1er octobre 20h30
Salle des Fêtes
Pass sanitaire obligatoire

EAU et
ASSAINISSEMENT
- Travaux nécessaires
- Évolu on

PLU
- Évolu on
- Objec f

Nos écoles
AVANT

APRÈS

Le numérique remplace la craie, les classes élémentaires se
modernisent avec l’installa on dans toutes les classes de
tableaux numériques interac fs. Les enseignantes pourront
projeter les cours et contenus numériques (vidéos, manuels
scolaires…) sur le tableau. Chaque classe a été dotée d’un ordinateur portable relié à Internet.
CeAe année scolaire 2021-2022 a vu arriver une nouvelle enseignante, Madame Tauzin qui a une classe de CE1-CE2 au rezde-chaussée de l’école annexe. Madame Drisse a quiAé le préfabriqué pour emménager à l’étage puisqu’une classe a fermé.
CeAe année, l’école élémentaire compte 5 classes avec 130
élèves.

Pour le bonheur des enfants...
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les enfants inscrits au périscolaire ont pris
possession du nouveau bâ ment : lecture, dîneAe, voiture, travaux manuels, il y en a
pour tous les goûts dans un environnement coloré avec du mobilier adapté. Détente
assurée après une journée d’école. Aide aux devoirs avec l’appui d’une ins tutrice, tout
est mis en œuvre pour que la journée d’école se termine dans la bonne humeur.

Cerise sur le gâteau : les enfants inscrits au centre de loisirs pour le mercredi et
les vacances scolaires (inscrip ons et encadrement gérés par la CCPH) bénéﬁcient dorénavant du même équipement en oubliant sans regret le mobil home et
sa cour exigüe.

Environnement
Un village riche de son environnement
Les diﬀérents conﬁnements ont eu le mérite de nous reconnecter avec
notre environnement. Nous avons redécouvert la nature qui nous entoure et la chance que nous avons d’habiter à la campagne. Balades sur
les chemins, 306 promenades en forêt et jardinage, ont fait par e de
notre quo dien pendant plus d’un an.
Ne perdons pas nos bonnes habitudes et soyons ac f dans l’embellissement de notre environnement, jardin, rue, campagne. Nous comptons
sur vous.
Une haie bien taillée, des poubelles rentrées et des voitures bien garées libèrent les troAoirs et par cipent à la bonne
circula on des piétons pour aller à l’école ou chez l’un de nos commerçants. Favoriser les déplacements à pied, c’est
moins de voitures dans notre cœur de bourg, c’est un village qui respire mieux.
Les pe ts coins reculés, un peu à l’écart des grands axes de communica ons, ne doivent pas se transformer en décharges sauvages
mais rester des zones bucoliques où l’on prend plaisir à déambuler, à ﬂâner. Préservons notre nature pour qu’elle respire mieux.
Le télétravail a modiﬁé nos rythmes de vie, et nous nous sommes
retrouvés à vivre, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans notre maison. Les pe ts bruits du quo dien, aboiements de chien, vrombissements de motos qui nous semblaient avant anodins, sont devenus plus agaçants quand on essaie de se concentrer sur son travail,
quand on est en visioconférence. Un environnement plus silencieux, ce sont des habitants moins stressés, plus calmes.
Une pensée par culière à nos nouveaux arrivants : nous vous encourageons à aménager vos jardins en même temps
que votre nouvelle maison. À la campagne, le jardin est une pièce supplémentaire, qui doit être accueillante, bien entretenue, où la verdure doit être préservée.

Associa$ons
Un village riche de sa vie associa$ve
Le forum des associa ons a eu lieu début septembre. Vous avez été nombreux, pe ts et grands, à vous y rendre et à venir par ciper aux nombreuses
ac vités proposées par nos associa ons. Pour les derniers retardataires, rien
n’est perdu, il reste peut être de la place dans votre ac vité favorite.

Malgré les contraintes et après ceAe année qui nous a éloignés les uns des autres, nous sommes heureux de vous revoir tous et toutes au sein des nombreuses ac vités. Les associa ons sont un des piliers de la vie de notre village.
Un grand merci à tous les responsables, à tous les animateurs, à vous, spor fs, musiciens, ar stes, conﬁrmés ou en
herbe, à vous tous, de par ciper à la vie de notre village.

Vaccina$on COVID pour la 3ème dose
Centre de Vaccina$on à HOUDAN géré par la CCPH
Le centre de vaccina on d’Houdan a commencé à prendre en compte la possibilité oﬀerte aux plus de 65 ans de recevoir un deuxième rappel (troisième dose de vaccin) à condi on que six mois se soient écoulés depuis la date du premier rappel (deuxième injec on).
En priorité, vous pouvez prendre rendez-vous sur Doctolib.
Vous pouvez aussi contacter la mairie, des créneaux étant ouverts pour chaque commune de la CCPH, soit par mail
mairie-longnes@orange.fr soit en téléphonant à la mairie (ouverte l’après midi) en communiquant nom, prénom, date
de naissance, adresse, téléphone, adresse mail.
Lors du rendez-vous vous devez vous munir de votre pass sanitaire qui fera foi de votre deuxième injec on.
Nous vous contacterons dès qu’un créneau nous sera proposé.
Vous pouvez aussi contacter le Docteur Yucel, rue de La Fortelle à Longnes au 07.66.65.77.76 ou par
mail drgokayyucel@gmail.com.

Appel à projet - Trésorerie de Longnes
Les services des impôts quiAent notre village. Au-delà du
départ de ce service, c’est l’avenir du bâ ment qui nous
ques onne aujourd’hui.
230 m² environ au RDC et 50 m² à l’étage se libèrent, au cœur de
notre village.
Vous avez un projet, qui pourrait à la fois apporter de la
nouveauté et de la vie à notre commune ?
Vous avez des idées, mais pas de lieu pour les concré ser ?
Alors déposez votre projet en mairie, pour le 30 octobre au plus
tard, et le conseil municipal étudiera toutes les proposi ons.

Sécurité aux abords des écoles
Merci de respecter la signalisa on aux abords des écoles, il en va de la sécurité de vos enfants et de leurs copains !
N’encombrez pas les arrêts minutes, vous empêcheriez nos collégiens d’arriver à l’heure en bloquant leur bus.

TAD : transports à la demande - Disponible sur réserva4on pour les Houdanais
Le SITERR, mandaté par la CCPH a élargi à Longnes le Transport à la Demande à compter depuis le 31 mai 2021.
C’est une solu on, dynamique, souple et complémentaire aux autres lignes existantes (notamment aux heures
creuses) et fonc onnant uniquement sur réserva4on du mardi au vendredi de 9 h 30 à 15 h 30 et le samedi de 9 h à
19 h. Cela permet, pour les habitants de Longnes, d’aller (entre autres) :
à la gare de Houdan, au centre commercial de MauleAe, au Lycée de la Queue-les-Yvelines et ponctuellement des
déplacements spéciﬁques sur Houdan MonYort.
Plusieurs solu ons : - télécharger l'applica on : TAD Ile de France Mobilités,
- se connecter via Internet : tad.idfmobilites.fr
- appeler au 09 70 80 96 63 du lundi au vendredi 09 h 00 à 18 h 00.

Boîte à livres
Faites partager le plaisir de lire !
La boîte à livres est à la disposi on de
tous et permet de prendre, déposer des
livres que vous avez déjà lus.
L’objec f est de partager, d’échanger des
livres, donner envie de lire. Merci de respecter ce lieu mis à disposi on gratuitement par la mairie.
Ce n’est pas le lieu pour vous débarrassez de vos vieux livres.

A LONGNES 6 octobre
3 novembre
1 er décembre
Acteur de proximité incontournable, le Département des Yvelines met en place des disposi fs innovants aﬁn de permeAre
aux Yvelinois concernés de bénéﬁcier d’un accompagnement
de qualité et personnalisé.
Objec4f : (re)trouver un emploi, réussir sa reconversion professionnelle ou aider les TPE-PME dans leurs démarches de
recrutement.
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