Les brèves de LONGNES n° 5
Le mot du maire

Décembre 2021

À la ﬁn de l’année 2021 on ne peut qu’espérer que la situa on sanitaire reste stable aﬁn que nous puissions
passer les fêtes de la na vité et du nouvel an avec sérénité.
Une fois encore j’en appelle à la responsabilité de chacun, pour ne serait-ce que respecter les gestes barrières. Les
recommanda ons : port de masque, distancia on, gel hydroalcoolique, restent en vigueur.
La vie associa ve a repris, nous pouvons enﬁn nous retrouver et partager des moments de convivialité. Outre
les ac vités spor ves, de la tradi onnelle choucroute party de la caisse des écoles, au loto de l’ANC et au Méli Mélo’gnes du
Crescendo en 2022, les fes vités reprennent.
La municipalité sou endra tous les projets. 2022 sera une année importante tant au plan na onal avec les élec ons présiden elles
et législa ves que plus modestement sur la commune.
Le chan er de rénova on charpente et couverture de l’église est lancé. Il s’achèvera dans deux ans, ce qui nous perme0ra de faire
visiter la tour clocher et son remarquable chevalet. En parallèle la sécurisa on des entrées et du centre bourg devraient, nous
l’espérons, limiter la vitesse. L’extension des parkings existants et l’aménagement de la place Fabian sont également prévus.
Les réfec ons de chaussées des rues des vigne0es, des clos vallées sur le hameau de La Fortelle, la voie reliant le hameau de
Mirbel à celui de la Noue à Mondreville, la route du Heurteloup (4 tronçons) perme0ront de vous déplacer dans de meilleures condi ons.
Une étude est en cours avec Orange pour améliorer la qualité de la récep on téléphonique sur Longnes. La pose d’une nouvelle
antenne relais sera nécessaire.
Les écoles, sous la poussée démographique, au même tre que nos infrastructures, ne sa sfont plus nos besoins. Il nous faut répondre à l’urgence dans un premier temps et imaginer ce que seront la maternelle et l’élémentaire dans dix à quinze ans.
Nous pourrions noircir des pages de Brèves de Longnes avec les travaux et projets mais la cérémonie des vœux du maire le
8 janvier 2022 sera plus propice au dialogue.
D’ici là je vous souhaite de vous retrouver pour ces fêtes, de savourer et partager les moments de bonheur en famille et entre
amis.
Lionel BEAUMER
Maire

Vœux du maire
BONNE ANNÉE 2022

Samedi 8 janvier 2022
19h00 SALLE DES FÊTES de LONGNES

VŒUX DU MAIRE
Autour d’un apéri f convivial
Pass sanitaire obligatoire

Synthèse de la réunion publique
Comme annoncé lors de notre élec on, votre conseil municipal
se voulait plus proche de vous, à votre écoute. Malheureusement la COVID 19 est passée par là et les rassemblements
publics n’étaient plus à l’ordre du jour.
C’est avec un peu de retard que notre première réunion publique a eu lieu en octobre dernier. Après plus d’un an et demi à
la tête de la commune, nous avons voulu échanger avec vous
sur les 4 grands chan ers qui vont nous occuper dans les années
à venir.
La modiﬁca on du Plan Local d’Urbanisme suit son cours. Après la première enquête publique qui a eu lieu en
début d’année, le dossier est analysé par les personnes publiques associées que sont la Préfecture, la Chambre
d’Agriculture, le Département et la Région. Le dossier est sensible et la volonté des services de l’état de densiﬁer
nos cœurs de bourg ne correspond pas forcément à nos a0entes pour préserver notre cadre de vie.
Le chan er de rénova on de la toiture de notre église
va bientôt commencer. Notre édiﬁce qui marque le
cœur de notre village, a été qualiﬁé par l’architecte qui
nous assiste comme remarquable. Les entreprises ont
été choisies et la mise en place d’un échafaudage de
type parapluie va débuter. La première tranche de travaux va avoir lieu sur la charpente et la toiture de la nef
et des transepts. Puis la deuxième tranche se focalisera
sur le clocher et son beﬀroi, par e actuellement inscrite à l’inventaire des monuments historiques.
Les travaux d’un montant de 1,2 million d’euros seront ﬁnancés à hauteur de 70 à 85 % par des subven ons de
l’État, de la Région et du Département. Nous espérons pouvoir réouvrir notre lieu de culte au cours de l’année
2023.
La présenta on de la sécurisa on et l’aménagement de notre cœur de
bourg a suscité beaucoup de remarques de votre part. On s’aperçoit que la
vitesse est un problème récurrent dans de nombreuses rues de Longnes. La
réalisa on d’aménagement sur les entrées de village pour ralen r le ﬂux de
voitures devrait, nous l’espérons, améliorer la situa on. Un bilan sera fait
pour voir s’il faut étendre ces disposi fs à d’autres rues. La sécurisa on aux
abords des écoles a été l’occasion d’avoir une réﬂexion globale sur notre
centre-bourg pour le rendre plus accueillant, plus pra que. L’agrandissement des parkings, l’aménagement de sentes sur la place, la mise en place
de plateaux surélevés, la créa on d’une liaison entre la mairie et l’église
sont envisagés pour que notre cœur de village devienne plus agréable.
Le dernier thème abordé est moins visible puisqu’il concernait les tuyaux, c’est-à-dire les
canalisa ons d’eau et d’assainissement. Depuis plus de 10 ans, une poli que de renouvellement des canalisa ons fuyardes a été instaurée pour améliorer la rentabilité de notre réseau d’eau potable. Aujourd’hui, c’est au tour de notre réseau d’assainissement d’être rénové. Des inspec ons vidéo ont été eﬀectuées sur l’ensemble des canalisa ons pour détecter
les ﬁssures, les cassures provoquant des entrées d'eau parasite. Ces eaux parasites surchargent notre sta on d’épura on et provoquent des dysfonc onnements après chaque épisode pluvieux. Un programme de travaux est en train d’être élaboré en collabora on avec
l'agence de l’eau : es ma on de la première tranche : 1 100 k € subven onné à 50 %.
Avec plus d’une cinquantaine de Longnais et Longnaises présents, ce0e réunion a été l’occasion d’un véritable échange. Nous espérons pouvoir renouveler ce type de rencontre pour
vous présenter les travaux de votre conseil et échanger avec vous sur vos a0entes.

Le retour de la Choue$e Eﬀraie des Clochers.
En 2010, la commune a rejoint le Réseau de Sauvegarde de l’Eﬀraie des
Clochers, qui s’engage dans la protec on de ce0e espèce menacée. À ce0e
occasion, un nichoir a été installé dans le clocher, avec la par cipa on des
enfants de Marelle et Billes. Dès 2011 et 2012, un couple installé s’y est
reproduit, mais malheureusement, depuis, le couple avait déserté les lieux.
Ce0e année, ce sont 7 jeunes qui ont été trouvés encore au nid en octobre
par l’Associa on ATENA 78 (Associa on Terroir et Nature en Yvelines). Ils devraient prendre leur envol avant le début des travaux de l’église.
La protec on de ce0e espèce est indispensable dans nos campagnes, puisqu’elle aide à lu0er contre la proliféra on des rongeurs (consomma on de
5 000 rongeurs par an pour un couple élevant 5 pe ts).
Pour soutenir la protec on de la biodiversité communale et départementale, vous pouvez rejoindre l’associa on ATENA 78 (www.terroir-nature78.org).
Merci à Messieurs Fraboulet et Bigot, correspondants ATENA 78 à Longnes

La course des héros
La Course des Héros est un événement na onal spor f et
convivial qui réunit près de 400 associa ons pour des déﬁs
de course ou de marche (ou 2, ou 6, ou 10 km) aﬁn de collecter des dons au proﬁt d’une associa on.
À Longnes, un dimanche triste de pandémie, sous la pluie,
Gillian Dupuis qui représentait l'Associa on Strümpell
Lorrain (ASL) s’est élancée, entourée de quelques amis
pour relier Le Tertre-Saint-Denis à Longnes. Simple penserez vous mais quand vous souﬀrez d’asthénie musculaire,
induisant des diﬃcultés à se déplacer c’est un mur. Après
1 heure 45 de très gros eﬀorts Gillian a franchi la ligne
d’arrivée, transie et épuisée.
Elle a pu récolter 300 € pour l’Associa on Strümpell-Lorrain ( asl-hsp-france.org ) qui regroupe les malades
a0eints de paraplégie spas que familiale autrement connu comme la maladie de Strümpell Lorrain.
Mais qui est Gillian ?
« Once upon a me... » au royaume d’Angleterre est née Gillian. À l’âge de vingt ans à l’issue de ses études,
elle s’est établie en France ou après une vie riche d’événements elle s’est arrêtée au Tertre-Saint-Denis en
1998. Elle rejoindra le bureau de l’ALCL et en prendra la présidence en 2003, succédant à Madame Pagano.
Malgré la maladie, Gillian donne sans compter entre les
cours d’Anglais, l’organisa on de magniﬁques voyages au
Royaume-Uni et la ges on de la vie associa ve, usant de
son sourire et de sa diploma e.
Nous remercions ces bénévoles sans qui rien ne se ferait,
sans qui le mouvement associa f serait moins « riche » à
Longnes, n’hésitez pas à les rejoindre !!
Le 3 et 4 décembre aura lieu le Téléthon chacun peut
aider, faire un don. Même modeste, il fera avancer la
recherche et ainsi lu0er contre ces maladies orphelines
dont souﬀrent tant de nos concitoyens.

Côté déchets… 2022 ANNÉE DES NOUVEAUTÉS
L'année 2022 sera une année de changements pour la collecte des déchets

CHANGEMENT DU JOUR DE COLLECTE À LONGNES À PARTIR DU 1er JANVIER 2022
ORDURES MÉNAGÈRES (BAC VERT) LUNDI
EMBALLAGES (BAC JAUNE) VENDREDI

DÉCHETS VÉGÉTAUX - UNIQUEMENT EN BAC
LUNDI du 28 mars au 5 décembre
(été 11 et 25/07—08 et 22/08)
Des bacs seront distribués pour les déchets verts
entre décembre 2021 et mars 2022

CONSIGNES DE TRI BAC JAUNE
Tous les emballages plas ques (ﬁlms, etc) et pe ts emballages métal (en sus des papiers et cartons)
CONSIGNES DE TRI BAC DÉCHETS VÉGÉTAUX
Pas de terre, de pots de ﬂeurs, de cailloux ; pas de gros déchets de taille d’arbre ou haie
ENCOMBRANTS : UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
Chaque foyer a le droit à 2 rendez-vous par an. Rendez-vous sur site : www.sieed.fr > espaces parHculiers ou tél. 01 34 86 65 49
Gardons en tête que le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas, alors privilégiez le mulching pour la pelouse et lors de vos
achats ne cédez pas devant le packaging a0rayant.
SOYEZ ÉCO RESPONSABLES

État civil 2021
Naissances
Le 13/01/2021
Le 09/03/2021
Le 07/06/2021
Le 16/06/2021
Le 09/07/2021
Le 12/07/2021
Le 03/09/2021
Le 25/09/2021
Le 10/11/2021
Mariage
Le 12/12/2020
Le 26/06/2021
Le 15/05/2021
Le 31/07/2021
Décès
Le 20/12/2020
Le19/12/2020
Le 03/01/2021
Le 11/01/2021
Le 24/01/2021
Le 09/02/2021
Le 10/02/2021
Le 10/02/2021
Le 24/03/2021
Le 13/04/2021
Le 09/05/2021
Le 24/05/2021
Le 25/08/2021
Le 25/08/2021
Le 04/09/2021
Le 10/09/2021
Le 19/09/2021
Le 08/11/2021

Noah CABON
Ma0éo VILLANEAU
Pavlin PAUNOV
Jade CARON DA COSTA
Julia DELCOURT
Alyce BIROT
Ethan PRAT
Coline SANANIKONE TRUY
Élyna ERMANO

Luc WAXIN
et Laurence MASSIAS
Grégory WANDZEL
et Melissa BOITIER
Michel CONET
et Nathalie FEDORENKO
Michaël CUVILLIER
et Laure NOTTET
Chris an GANDON
Alain MARION
Chris an PETIT
Guy BOUVTY
Gine0e DE VECCHI
Micheline DUBOC
Frédéric DERRIEN
Léa MOY
Catherine BARBET
Gisèle COUDRET
Mugue0e RAVÉ
Bruno BILLONDEAU
Sylvain GAUTIER
Sylvain PETIT
Bernard BURLET
Ghislain ROUSSEAU
Suzanne GIRAUX
Dominique RAPICAULT

Agenda
Mairie
Samedi 8 janvier 2022 Vœux du maire à 19h00
Dimanche 8 mai 2022 Repas des ainés à 12h30
Le Crescendo
Dimanche 12 décembre 2021
Concert d’hiver à 15h00
Samedi 12 mars 2022
Concert des professeurs à 16h00
Concert des ateliers à 19h00
Samedi 25 juin 2022 à 16h00
Concert des élèves
Concert des ateliers à 19h00
Samedi 27 août 2022 13ème fes val Méli
Melo’gnes à 15h00
Aux arts etc...
Vendredi 24 juin 2022 karaoké live à 21h00
UNC
Dimanche 20 février 2022 Loto
ALCL
Samedi 11 juin 2022 à 14h00 Gala de danse

Une médaille d’or à LONGNES
Félicita ons à Marine et Arthur Bonneau pour leur médaille
d’Or remportée lors du championnat de France de dressage
2021 par équipe.
Installés depuis 2020 au Domaine Équestre de Mirbel
(Société « Arthur Bonneau Even ng »), nous sommes ﬁers de
les compter parmi les habitants de notre commune.
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