
Le mot du maire 
Les brèves de LONGNES n° 8 

A chaque paru�on le mot du maire est l’exercice imposé que beaucoup redoutent. Que dire, comment l’exprimer, 
rester consensuel. Pour ce numéro mon équipe m’a demandé d’être posi�f. Comment peut-on l’être avec ce 
monde en pleine muta�on autant humaine que clima�que, comment être posi�f en voyant la société se contrac-
ter, se diviser et la nature se rebeller face aux outrages amoncelés par l’homme au fil du temps. 
Soyons op�mistes !  
Si vous « naviguez » sur le site de la mairie vous trouverez des ar�cles vous perme)ant de suivre l’avancée des 
travaux de l’église. 

En parallèle, le contrat d’assainissement touchant à sa fin, nous avons procédé à une nouvelle consulta�on. Les sociétés Suez, Saur 
et Sefo ont répondu. Le 13 décembre un lauréat sera désigné et ce sera un nouveau partenariat pour dix ans. 
Nous venons d’équiper l’ensemble du parc éclairage public d’horloges. Ces dernières vont nous perme)re de réduire nos factures 
énergé�ques en limitant les plages d’éclairement. J’entends déjà vos protesta�ons. Longnes, comme déjà tant d’autres com-
munes, par�cipera à l’effort collec�f. Dans le même ordre d’idée nous avons procédé aux réglages de nos chaudières avec une 
consigne de chauffage à 19°. C’est l’accumula�on de toutes les ini�a�ves pe�tes ou grandes qui fera un hiver sans restric�on 
Le posi�f c’est sans nul doute le périscolaire avec la sa�sfac�on globale des parents et le plaisir des enfants. Un grand merci à 
l’équipe d’animateurs et sa responsable à qui échoit l’organisa�on du périscolaire, de la can�ne, des Atsem et l’entre�en des lo-
caux. Là était le véritable enjeu des changements, la centralisa�on au service de l’efficacité. 
Le posi�f c’est aussi vous dirais-je d’oublier nos soucis terrestres et de lever la tête vers la voûte céleste comme il est vous est pro-
posé page suivante. Je vous donne rendez vous le samedi 7 janvier à 19 h pour fêter ensemble 

Novembre 2022 

Fête d’HALLOWEEN 

Lionel BEAUMER 
Maire  

Les rendez-vous de décembre 

Vendredi 2 décembre  18 H30 

Lancement des Illumina$ons de NOEL 
Mise en lumière du sapin parvis de la mairie  
Suivi d’un pot de l’ami�é 
Samedi 3 décembre  20 H  LOTO . Réserva�ons 07 80 46 02  61 

La fête d’HALLOWEEN est toujours l’occasion de voir la créa�vité des habitants de Longnes. Les 

celtes, à l’origine de ce)e fête venue d’Irlande, pensaient que les fron�ères entre le monde des 

vivants et des morts étaient ouvertes pendant la nuit du 31 octobre. Ce)e date correspondait au 

dernier jour de leur calendrier, date à laquelle ils célébraient leur dieu des morts le dieu Samain.  

Ils revêtaient alors des costumes effrayants pour éloigner les mauvais esprits. Pour perpétuer la tradi�on, des déguisements de 

vampires, des toiles d’araignées géantes, des fantômes viennent garnir les façades des maisons. Nous espérons que grâce à eux 

notre village a été bien protégé pendant ce)e nuit et que les bonbons distribués aux enfants vous ont permis d’éviter les mau-

vais sorts.  



Opéra$on village propre 

Le dimanche 25 septembre une trentaine de 

Longnais se sont mobilisés pour parcourir notre 

village et ramasser 60kg de déchets. Merci de 

me)re vos déchets dans les poubelles mis à votre 

disposi�on. Notre village doit rester propre pour le 

bien de tous.  

Organisé par le département des Yvelines , le 4 septembre a eu lieu la projec�on 

en plein air de DRAGON 1 sur la Place Fabian . Sous un ciel dégagé et avec une 

température agréable , la projec�on a rassemblé une cinquantaine de per-

sonnes . Assis confortablement dans les transats tous les par�cipants ont appré-

cié ce moment de détente convivial . Un orage est venu s’inviter après la fin de la 

projec�on , le plaisir n’était pas gâché ! Espérons que l’an prochain une date plus 

favorable perme)ra de faire profiter un plus grand nombre de par�cipants ! 

Le 1er octobre dernier, l'associa�on LONGNES FESTIVITES a organisé une 
opéra�on “Octobre Rose” qui a eu pour but de sensibiliser et de mobili-
ser les gens contre le cancer du sein. A ce)e occasion, deux personnes 
de EUROPA DONNA, assistées d'un médecin, ont animé pendant 2 
heures une conférence sur le sujet. 
Après ce)e conférence une marche d'une heure a été organisée autour 
de Longnes, environ 50 personnes y ont par�cipé". 

Les YVELINES font leur cinéma 

La crise énergé�que que nous traversons oblige à la sobriété énergé�que et je)e un voile morose sur l’hiver à 
venir. Mais nous pouvons aussi la considérer comme une opportunité pour observer l’espace, et ses nombreuses 
constella�ons. 
Le ciel de Longnes est par�culièrement étoilé en toutes saisons, mais son observa�on n’est pas facilitée par les 
lumières ar�ficielles. Prochainement, l’ex�nc�on de l’éclairage public de notre village et de ceux alentours per-
me)ra ce)e observa�on. Le ciel d’hiver, moins connu que celui d’été (dont les constella�ons les plus connues 
sont bien sûr la Grande Ourse et Cassiopée), permet de voir plusieurs constella�ons reliées par « le Grand G » : le 
Taureau, le Cocher, les Gémeaux, le Pe�t et Grand Chien et la constella�on d’Orion.  Aldébaran, Castor et Pollux, 
Bételgeuse sont les noms d’étoiles qui les composent, visibles dès le début de soirée, en direc�on du Sud. 

La fin de l’éclairage public ...et le retour des étoiles. 

Octobre rose 

De plus, les Perséides, pluie d’étoiles filantes des nuits d’aout, sont forte-
ment média�sées, de par leur rythme de chute (100 météores par heure) 
mais ces pluies ont lieu toute l’année, et portent le nom de la constella�on 
qu’elles traversent : 

Les Orionides ont eu lieu en octobre, avec un rythme de 20 à 30 chutes 
par heure 

Les Géminides ont une des ac�vités les plus fortes de l’année, avec 120 
à 160 météores à leur pic. Elles seront observables du 7 au 17 dé-
cembre. 

Les Quadran�des, ac�ves de fin décembre à mi-janvier, afficheront un 
taux de 120 météores par heure 

Les Lyrides, du 16 au 25 avril, moins ac�ves, perme)ront de profiter 
des premières belles soirées de printemps. 

 
Enfin, il ne faut pas oublier également que la Terre, située sur le bord de la 
galaxie de la Voie Lactée, permet une observa�on remarquable de celle-ci. 



TRAVAUX EN COURS … Notre église, cœur de notre bourg... 

Sous sa bâche blanche, le chan�er de l’église 

avance selon le planning prévu. La charpente du 

cœur et des chapelles a été en�èrement rénovée, 

les pièces défectueuses ont été changées (pièce 

rouge) ou renforcées (pièce verte et bleue), les 

corniches ont été réalignées et la couverture est 

en cours de pose. Les travaux vont se poursuivre 

sur la nef et dans le clocher. La charpente inté-

rieure de la tour clocher va être révisée.  

L’échelle menant aux cloches va être remplacé 

par un escalier plus sécurisant et l’ensemble du 

chevalet va être repris pour éviter les vibra�ons 

pendant le balancement des cloches.  

Sur un édifice âgé de 400 ans , ce sont des travaux pour les 
400 ans à venir… 
 

Le travail réalisé est un travail d’orfèvre fait mé�culeusement par des spé-

cialistes véritablement amoureux des bâ�ments historiques : changer 

pièce par pièce chaque morceau de bois , refaire une à une les corniches 

selon les méthodes tradi�onnelles historiques .. un travail d’ar�ste .. et la 

réfec�on du chevalet et des cloches nous apportera bientôt la même ré-

compense de refaire vivre pour des siècles notre belle église  

Plus de détails sur le site de la commune : Longnes.fr rubrique Travaux 

De l’autre côté de la place, le doublement du parking a commencé. Nous 

avons profité des vacances de la Toussaint pour avancer le chan�er et 

perme)re aux parents d’élèves de retrouver au plus vite des places de 

sta�onnement pour éviter d’engorger la rue des Tourelles. Ce nouveau 

parking va s’inscrire dans un programme plus global de réaménagement 

de notre centre bourg. 

Les plots rouges autour de notre monument aux morts vont enfin dispa-

raitre pour laisser place à des zones végétalisées et des voies piétonnes. 

La traversée de la route départementale entre le parking et les écoles va 

être protégée par un plateau surélevé et la créa�on d'une zone 30 km/h. 

Nous espérons qu’à la fin des travaux les abords des écoles soient déser-

tés par les voitures pour perme)re à nos enfants de déambuler dans un 

environnement plus verdoyant et plus sécurisant.  

Et sur la Place Fabian 

Votre conseil a aussi décidé de déplacer le monument aux morts au 

milieu de la place. Des voies douces perme)ront d’y accéder et de le 

me)re plus en valeur. Nous espérons que toutes ces modifica�ons 

rendront notre village plus chaleureux et plus agréable à vivre. 



Imprimé par nos soins   - Ne pas jeter sur la voie publique 

Pass numérique 

DES DIFFICULTES AVEC INTERNET POUR VOS DEMARCHES ADMINISTRATIVES ? 
Le Département des Yvelines vous apporte une aide 
Des difficultés pour faire vos démarches en ligne, faire un mail ou encore suivre la scolarité de votre enfant en ligne ? Le pass nu-

mérique est pour vous ! 

Avec le PASS NUMERIQUE , suivez des ateliers pour acquérir les bases de la culture numérique pour la vie quo�dienne : découvrir 

le smartphone ou la table7e, découvrir l’ordinateur, pack numérique éduca�f pour suivre la scolarité de votre enfant , pack accès 

aux droits pour vos démarches en ligne.. 

N’HESITEZ PAS !!! FAITES VOUS AIDER !!     PLUS D’INFOS au  01 30 836 836 

Portail usager urbanisme  
Pour réaliser vos démarches d’urbanisme, la commune met à votre disposi�on  

un service en ligne dédié, sécurisé, gratuit et facilement accessible :  

Le Portail Usager Urbanisme PUU  
h7ps://sve.sirap.fr/#/078346/connexion 

État civil (du 30 novembre 2021 au 30 novembre 2022) 
Naissances 

Le 10/11/2021  Jade NEEL 
Le 26/12/2021 Elyam KAREB 
Le 30/12/2021 Elyo DUBOIS 
Le 31/12/2021 Ylan CORDIER 
Le 13/01/2022 Naël LESCOT 
Le 01/02/2022 Emma STEFANELLI 
Le 06/02/2022 Raphaël HENRY 
Le 16/02/2022 Naël MULLER 
 

Mariage 

Le 09/04/2022 Frédéric MOIRET 
 et Patricia BOUTBOUL 
Le 14/05/2022 Yohann ELIE 
 et Gwenaëlle PASQUET 
Le 25/06/2022 Filipe DA SILVA 
 et Charleinne MARVIER 
Le 02/07/2022 Albin ROGER 
 et Mélanie HOCHET 
Le 09/07/2022 José CARVALHO LEITAO 
 et Samantha DE ALMEIDA 
Le 23/07/2022 Fredy MININ 
 et Julie GAILLOT 
Le 23/07/2022 Rémi CHEVALIER-BOUDON 
 et Christelle VAUTIER 
Le 13/08/2022 Wilson TORO RIOS 
 et Morgan MOISSON 
Le 26/08/2022 Kévin MARY 
 et Jessica ROCK 
Le 24/09/2022 Jef SENÉ 
 et Gaelle GLOAGUEN 
Décès 

Le 10/12/2021 Guy LEGRIS 
Le 08/01/2022 Aldo DE VECCHI 
Le 16/02/2022 Nathalie DOUBLET 
Le 03/05/2022 Germaine BOULLAND 
Le 06/05/2022 Solange VITEL 
Le 08/05/2022 Roland RENARD 
Le 19/09/2022 Ivica HRICANEK  

Poules dans le jardin ?? 
 
La joie d’avoir des poules et de manger un œuf frais. A)en�on 
l’élevage chez les par�culiers ne dispense pas de respecter la 
législa�on sanitaire et notamment en préven�on de la « grippe 
aviaire » (Influenza Aviaire). Tout cas de suspicion de contamina-

�on doit être déclaré en mairie ! Il est essen�el d’être vigilant pour protéger 
nos élevages locaux pour qui la contamina�on serait drama�que car elle se 
traduirait par un aba)age total . Restez vigilants ! 

AGENDA 2022 - 2023 
Dimanche 27 novembre : Choucroute Party : repas dansant 12h30 .  
Pré inscrip�on à la mairie 
 

Vendredi 2 décembre : Lancement des Illumina�ons de Noël sur le parvis de la 
mairie 
 

Samedi 3 décembre 2022 - Loto à 20 h 00 à la salle des fêtes ouverture des 
portes à 18 h 30 
 
Dimanche 11 décembre 2022 - Le Crescendo -Concert d’hiver à 15 h 00 -Salle 
des Fêtes 
 

Samedi 7 janvier 2023- Vœux du maire à 19 h 00- Salle des Fêtes 
 

Du lundi 13 février au 17 février 2023- Le Crescendo -Audi�on publique des 
élèves  à 19 h 00 
 
Dimanche 19 mars 2023 - Le Crescendo -Concert des professeurs et Concert 
des ateliers à 15 h 00 
 

Samedi 25 mars 2023 - Longnes Fes�vités -Repas dansant à la salle des fêtes 
 

Dimanche 8 mai 2023- Repas des Ainés à 12 h 30 
Dimanche 14 mai 2023 - Longnes Fes�vités -Brocante 
 
Dimanche 11 juin 2023 - Fes�val du Crescendo de 11 h 00 à 21 h 00 
 
Samedi 17 juin 2023- Longnes Fes�vités -Fête du village et de la musique 
 

Samedi 24 juin 2023  ALCL – Gala de Danse 


