Les brèves de LONGNES n° 7
Le mot du maire

Juillet 2022

Un printemps plein d’espoir et de renouveau a succédé à un hiver long et son lot de diﬃcultés, épidémie qui n’en
ﬁnit pas, même si la levée des restric ons sanitaires nous avait laissé entrevoir une lueur d’espoir. Je ne vous
parlerai pas de la guerre en Ukraine et de ses eﬀets collatéraux, de l’inﬂa on, du coût de la vie et des élec ons
pour lesquelles notre commune a fait un peu mieux que la moyenne na onale en suﬀrages exprimés : merci aux
électrices et électeurs qui présents dès 8 h 00 et pour certains jusqu’à 19 h 58, comprennent le sens des mots
démocra e et liberté d’expression.
Parlons plutôt de ce1e fête de la musique qui, telle La Belle au bois dormant, sortant d’une longue torpeur a réveillé Longnes.
Quel plaisir avons-nous eu à nous retrouver protégés d’un soleil radieux à l’abri des frondaisons. Quelle sa sfac on d’entendre
les « Oh.. ! » et les « Ah.. ! », de ces cris de joie et de ces applaudissements à l’issue d’un beau feu d’ar ﬁce.
Merci à Longnes Fes vités pour l’organisa on de ce1e soirée à laquelle la municipalité a apporté son sou en, comme elle le fera
pour toutes manifesta ons, en espérant que d’autres suivront.
Ce ne pouvait être qu’un bon moment même si à proximité notre vieille église, couverte d’un linceul blanc veillait. Les entreprises
sont à pied d’œuvre pour lui redonner son lustre d’antan, nous espérons une ﬁn de chan er début 2023.
La revitalisa on et la sécurisa on ne sont pas en reste, si nous obtenons l’ensemble des subven ons nous devrions voir les
premiers engins de chan er courant septembre.
Merci à nos partenaires, État, Région, Département sans qui les communes ne pourraient agir.
Nous entendons depuis peu resurgir les vieux slogans, la chasse au gaspi est ouverte et si nous n’avons ni pétrole, ni gaz peut-être
aurons nous des idées. Collec vités comme par culiers faisons preuves d’ini a ves face aux diﬃcultés d’approvisionnement.
Longnaises, Longnais je vous souhaite un bel été, ensoleillé, mais pas caniculaire proﬁtez de vos proches et ne boudez pas les
plaisirs simples.
Lionel BEAUMER
Maire

« LONGNES FESTIVITÉS est née... »

Nouvelle associa on créée à Longnes pour animer le bourg en collabora on avec la mairie.
Président : Olivier PIERRE-BES
Secrétaire : Véronique MOREL
Trésorier : Chris an PUPPINCK
Et avec l’aide de Julien, Clara, Mar ne, Michel, Jérémie, Sylvie, Cécile, Laurent, John, David,
Michel, de belles manifesta ons de toute nature dans les mois et années à venir .
Consultez régulièrement le site de la commune, les publica ons Panneau Pocket de Longnes
et les aﬃches. L’agenda de la première page vous donne un avant goût des 6 mois à venir.
Pour rejoindre toute ce1e équipe pleine d’idées et d’enthousiasme,
Contactez les sur la page Facebook « Longnes Fes vités ». À bientôt !!

AGENDA ( sous réserve de modiﬁca&ons)
Samedi 27 août : Méli Mélognes à par r de 15 h 00 à la salle des fêtes
Samedi 3 septembre : Forum des associa ons de 10 h 00 à 16 h 30 à la salle des fêtes
Dimanche 4 septembre : Les Yvelines font leur cinéma : projec on en extérieur à 20 h 30
Pique-nique à par r de 19 h 00
Dimanche 18 septembre : Journée du patrimoine - Église
Visite du chan er (par pe ts groupes) - Pré-inscrip on OBLIGATOIRE auprès de la mairie - Exposi on
Dimanche 25 septembre : Opéra on Village Propre à 10 h 00 suivi d’un apéri f
Samedi 1er octobre : Octobre Rose (sensibilisa on sur le cancer du sein)
Conférences, ateliers, rencontre de médecins...
Randonnée sur le thème : rendez-vous à 9 h 00
Vendredi 11 novembre : Commémora on de l’armis ce de 1918 - 11 h 00
Dimanche 27 novembre : Choucroute Party : repas dansant 12 h 30 - Pré-inscrip on à la mairie
Vendredi 2 décembre : Lancement des illumina ons de Noël sur le parvis de la mairie

18 juin : Fête de la musique autour d’un pique-nique
Par une belle ﬁn d’après-midi caniculaire
le samedi 18 juin, les Longnais ont pris
plaisir à se retrouver pour un moment
convivial sur la place Fabian, organisé
en collabora on par la mairie et la nouvelle associa on nouvellement créée,
Longnes Fes vités.
En début de soirée, la mairie a oﬀert un apéri f aux premiers convives.
Pe t à pe t les Longnais se sont appropriés l’espace, qui avec une
nappe au sol, qui sur une des tables mise à disposi on en famille et
entre amis. Chacun se préparait à passer un moment agréable.
Toute la soirée Longnes Fes vités a tenu la buve1e et proposé des
boissons rafraîchissantes bienvenues.
Deux groupes ont animés ce
moment, Pepper Salt et La
Blague, l’un pendant le temps
d’installa on du public et invitant
à la détente, et l’autre en ﬁn de
soirée ce qui a permis aux
spectateurs de se déchaîner sur
la piste de danse.
La soirée s’est clôturée par un feu d’ar ﬁce ré sur la place Fabian,
sous les yeux ébahis et admira fs d’environ 400 personnes, et toujours
en musique.
Les yeux é ncelants de joie la foule s’est dispersée vers 23 h 30.

Autour du monde avec la danse...
Le 11 juin, l'ALCL a présenté son gala de danse sur le
thème des pays du monde. Ce gala fut l'opportunité de
voir la variété des styles de danses, proposée par l'associaon ; l'éveil et l'ini a on à la danse classique, la danse
moderne, le Hip-Hop et l'atelier ados/adultes. Grâce aux
élèves et à leur professeur Élise, nous avons voyagé
autour du monde en admirant les grains de café de
l'Amérique du Sud, les danseuses ﬂamenco de l'Espagne
et les street danseurs de New York entre autres...

MÉLI-MÉLOGNES 2022
Rendez-vous le 27 août Salle des
Fêtes de Longnes pour enﬁn le
retour de MÉLI MÉLO’GNES

ET L’ÉGLISE ?
Sous la bâche, des équipes au travail !
On pourrait penser qu’il ne se passe pas grand-chose et pourtant… plusieurs corps de mé ers se sont déjà succédés au chevet
de notre église pour lui perme1re de retrouver sa santé.
Les menuisiers sont intervenus à l’intérieur de l’édiﬁce : un travail prépara f en
amont, indispensable ; celui de la protec on du mobilier et de la statuaire. Chaque
œuvre a été soigneusement emballée, coﬀrée, et même protégée in-situ par des caissons sur-mesure ; le tout dans le plus grand respect des lieux et de la charge historique et patrimoniale des biens concernés.
Les couvreurs leur ont succédé : la couverture de la nef, du chœur et des chapelles a
été déposée, une dépose minu euse de plus de 800 m2 de tuiles dans une démarche
de réemploi maximal incluant un démoussage. Une découverture qui a laissé
apparaître la charpente et son bel entrelacs de pièces de bois, mais également les
dommages du temps et des insectes xylophages.
Les charpen&ers se sont mis à l’ouvrage, en réalisant une inspecon minu euse de chaque élément, pour un diagnos c structurel
et sanitaire complet des pièces de charpentes et notamment les
sablières. En eﬀet ces sablières ont reçu des poussées sur de
longues périodes et sont aujourd’hui totalement déformées et
placées en dehors des murs. Elles doivent être replacées le plus
possible à l’aplomb des deux parements du mur.
Les maçons également présents, préparent entre autres la reprise
des corniches extérieures en pierre, aujourd’hui cachées sous des
reprises en enduits de plâtre.
Cet aperçu des travaux en
cours s’étoﬀe chaque mois
avec des mises à jour sur
notre site web
h ps://www.longnes.fr
dans l’onglet LA MAIRIE rubrique TRAVAUX. Venez y
suivre le chan er et ses
étapes !

Une visite du chan er sera organisée lors de la Journée du Patrimoine le
dimanche 18 septembre à par r de 14 h 00 par groupe.
Inscrip on auprès de la mairie avant le 10 septembre

Le Crescendo : succès des concerts de ﬁn d’année du 24 et 25 juin
Le vendredi 24 juin, les ar stes des 5 ateliers de l’école de musique se sont
succédés pour montrer leurs travaux de l’année.
Puis le samedi après-midi, c’est
l’ensemble des élèves de l’école de
musique, regroupés eux aussi en
forma on, qui ont fait leur show
devant une salle des fêtes remplie.

Une présenta on dynamique de morceaux interna onaux et français, tour à
tour sur la scène principale et sur la scène secondaire pour une ambiance plus
in me qui a été fortement applaudie.

8 mai 2022
C’est avec beaucoup de plaisir que 48 seniors de Longnes se sont retrouvés après
avoir été privés de ce type de rencontre depuis deux ans. Bonne humeur au rendezvous autour d’un repas très apprécié.
Rendez-vous plus nombreux l’année prochaine !

CONSEILS MUNICIPAUX 2022 : les décisions
(Pour prendre connaissance de l’intégralité de la délibéra on, l’intégralité des comptes-rendus des conseils est disponible sur le site de la commune :
la Mairie/Le Conseil Municipal/lien : « Comptes Rendus Conseils Municipaux » )

22 mars 2022
- Démission de Michel STEIN , adjoint et conseiller qui qui1e Longnes pour la région bordelaise.
- Nomina on d’Émilie CHASSONNERY-ZACCOMER comme 4ème adjointe.
- Conven on de partenariat dans le cadre de la coopéra on décentralisée au Sénégal avec l’associa on Kassoumaï.
- Approba on des comptes administra fs 2021 dont celui de la commune dégageant un résultat comptable de l’année de
434 475 € perme1ant l’imputa on de 400 000 € à l’inves ssement.
- Main en des taux d’imposi on au même niveau que 2021 soit 26 % en foncier bâ et 46 % en foncier non bâ . La taxe
d’habita on con nue de s’appliquer aux résidences secondaires, le taux reste ﬁgé à 8 %.
- Vote des budgets 2022 pour 1 280 k€ en fonc onnement et 3 493 k€ en inves ssement.
12 mai 2022
- A1ribu on du marché d’aménagement du centre bourg et sécurisa on des routes départementales au groupement pour
un montant total de 753 211 € HT et demande de subven ons dans le cadre d’un contrat rural pour 420 000 € et de
subven on départementale dite « triennale » pour 119 763 €.
- Vente au prix de 250 000 € de l’immeuble 6 rue de Dreux (le Soleil d’Or) à l’œuvre FALRET, dans le cadre d’un projet à
impact social, économique et environnemental incluant du logement inclusif de coordina on thérapeu que, du commerce
créateur de lien et des ac vités sociales et solidaires.
- Vente des bâ ments place Fabian (ancienne trésorerie - maison Guilloteau et du terrain pour réaliser un parking) au prix
de 460 000 € aux docteurs YUCEL et MUTLU aﬁn d’y développer un cabinet médical composé de médecins généralistes et
spécialistes.
Les dates des conseils municipaux sont aﬃchés en mairie, publiées sur Panneau Pocket et sur le panneau de la place Fabian.
Le public est autorisé à y assister.

PASS +

JOB

Communica&on
La mairie de Longnes se rapproche de ses habitants grâce
Le Département des Yvelines oﬀre une aide à l’applica on GRATUITE Panneau Pocket.
aux jeunes de 11 à 18 ans dans le domaine
du sport et de la culture - Voir informa ons Ce système simple et eﬃcace vous prévient instantanément par no ﬁca on sur les smartphones et
sur passplus.fr
table1es des alertes et des informa ons de votre commune : jour des encombrants, horaires ouverture mairie,
alertes météo, coupure réseau, travaux sur la voirie,
évènements et manifesta ons…

Avec l’aide du Département des Yvelines, accompagnement dans la démarche de recherche d’emploi.
Objec f : (re)trouver un emploi, réussir sa reconversion
professionnelle ou aider les TPE-PME dans leurs
démarches de recrutement.

À LONGNES 13 juillet

Accessible à tous gratuitement, l’applica on ne nécessite
ni créa on de compte ni aucune autres données
personnelles du citoyen. Quelques secondes suﬃsent
pour installer Panneau Pocket.
Vous choisissez LONGNES comme favori et acceptez les
no ﬁca ons et vous recevrez en temps réel informa ons
et alertes concernant LONGNES sont à portée de mains.
IMPORTANT pour ÊTRE INFORMÉ D’UNE
COMMUNICATION URGENTE !
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