
L’agenda 

Le mot du maire 
Les brèves de LONGNES n° 9 

Un grand merci pour votre présence à  l’occasion de  la cérémonie des vœux du maire, après deux ans de COVID 
nous avons retrouvé la convivialité et le plaisir d’échanger. En reprenant les précédentes Brèves de Longnes, nous 
pressen ons un avenir compliqué, eh bien nous sommes servis. En très peu de temps, tant  de bouleversements, 
clima que, géopoli que et na onal sont apparus. Nous ressentons votre agacement voire irrita on au niveau lo-
cal. Demain nos comportements devront évoluer. Nous, communes, devrons être précurseurs. Sur le front du plan 
de sobriété  énergé que, en pra quant l’ex nc on de l’éclairage public et l’abaissement de la température de nos 
bâ ments nous contribuons à l’effort collec f et maîtrisons nos factures gaz, électricité.  

Mars 2023 

19 mars Le Crescendo : Concert des Ateliers et des Professeurs 14 h 00 à 18 h 00 
25 mars Longnes Fes vités : Soirée « Années 80 » Paëlla et soirée dansante 19 h 30 
 30 € (20 € < 12ans) - inscrip ons au 07 80 46 02 61 
8 avril Périscolaire : Chasse aux œufs pour tous les enfants 
 Inscrip ons avant le 22 mars par mail : accueil-enfance@longnes.fr  
8 mai Mairie de Longnes : Repas des aînés (+ de 65 ans) 
 (la mairie les contactera directement) 
14 mai Longnes Fes vités : Brocante - inscrip ons au 07 80 46 02 61 
Mai-juin Cérémonie Bénédic on des cloches - Projec ons photos des travaux 
 (jour exact à confirmer) 
11 juin Le Crescendo : Concerts excep onnels 11 h 00 - Ateliers 14 h 00 - Professeurs 17 h 00 
17 juin  Longnes Fes vités : Fête du Village  
  Anima ons pour pe ts et grands, concert, repas en extérieur, feu d’ar fice et  

soirée avec DJ 
17 septembre  Longnes Fes vités : Opéra on village propre 
7 octobre   Longnes Fes vités : Octobre Rose 
28 octobre   Longnes Fes vités : Halloween 
26 novembre   Longnes Fes vités : Choucroute-Party 
2 décembre Longnes Fes vités : Loto 

Des Longnais me disaient  récemment qu’il était possible de voir  la Voie Lactée. Merci  de votre engagement et  compréhension, 
cependant restons vigilants. Il reste un peu de travail de communica on à faire car certains par culiers, associa ons n’ont pas bien 
compris que si on se laisse aller l’impact se fera au détriment de vos impôts. 

Nous sommes à mi-mandat,  je vous  rassure,  je ne reviendrai pas de manière exhaus ve sur ces 3 années d’ac ons… mais pour 
nous élus, ce mandat, débuté dès son premier  jour par  la mise en place du confinement, est devenu symbolique d’une bascule, 
d’une accéléra on vers un fonc onnement de ges on de crise qui nous oblige à nous préparer dès aujourd‘hui à un fort degré de 
résilience pour absorber les fluctua ons a endues et inévitables. 

Les premiers gros chan ers vont prendre fin et déjà,  il nous  faut penser à  la suite, suite  imposée. L’assainissement, pour  lequel 
nous venons de signer une Déléga on de Service Publique avec la SAUR, l’eau, un élément vital à l’avenir et pour lequel de lourds 
inves ssements  seront  à  faire  rapidement.  Sous  la  poussée  démographique  que  connaît  Longnes  nos  réseaux  souffrent,  notre 
Sta on d’Épura on déborde trop souvent. Là aussi nos habitudes de vie devront évoluer. 

Autre sujet, le 13 mars prochain nous aurons la confirma on de l’ouverture ou non d’une sixième classe en élémentaire ; d’ores et 
déjà en lien étroit avec l’Éduca on Na onale nous an cipons et étudions ensemble les possibilités d’implanta ons. À l’avenir c’est 
à l’extension de l’école qu’il faudra réfléchir. 

Nous avons malheureusement eu une déconvenue. La vente de la salle Guilloteau et du bâ ment des finances publiques ne s’est 
pas concré sée ; ce beau projet médical, piloté par nos médecins locaux, ne verra pas le jour. Devant cet abandon, indépendant de 
notre volonté,  la commune a décidé de prendre  les choses en mains et de réfléchir à des aménagements du bâ ment avec, en 
priorité, un objec f de maison médicale. Nous mobiliserons toutes les subven ons et partenariat pour la réussite de ce projet. 

Dans  quelques  jours  ce  sera  le  printemps,  les  premières  journées  de  soleil  feront  le  plus  grand  bien  au moral,  chacun,  pourra 
au gré de ses envies, agrémenter les abords de sa propriété, jardiner, profiter des nombreux chemins ruraux qui sillonnent notre  
commune, surtout oublier quelques instants les tracas du quo dien. 

Lionel BEAUMER 
Maire  



5 décembre : Longnes accueillait le Père Noël 
Pour  la  joie  de  tous,  pe ts  et  grands, 
Longnes  a  accueilli  le  Père  Noël  pour 
allumer  le  sapin  qui  devait  nous  éclairer 
pendant toute ce e période de fêtes.  

Beaucoup  de monde  était  présent  dans  la 
joie  et  la  bonne  humeur malgré  une  tem-
pérature glaciale... Saison oblige... 

Les chants des enfants se sont enchaînés avant que chacun ne se réchauffe autour 
d’un vin chaud ou d’un chocolat. Merci aux membres de  l’équipe municipale qui 
ont œuvré pour ce e anima on et le décor de notre bourg dans ce e période qui 
se veut féérique... 

Rendez-vous pour NOËL 2023 ! 

Et les travaux sur la place et devant la mairie ? 
Objec f : créer un site agréable et sécurisé pour les piétons 

Déplacement du monument aux morts mis en valeur dans un environnement plus calme 

Aménagement de voies douces sur la place Fabian 

Aménagement de l’espace devant la mairie 

Ces  nouveaux  aménagements  vont  donner  une  nouvelle  iden té à 
notre  cœur  de  village  avec  plus  de  sécurité,  plus  de  verdure  et 
surtout... plus de piétons ! 

Éloigner les piétons de la route départementale 
 
Améliorer  le  verdissement  devant  la mairie  et 
de la rue des écoles 
 
Matérialisa on  d’espaces  piétons  devant  la 
salle des fêtes et les écoles 
 
Améliora on du dépose minute 
 
Créa on de  passages  surélevés  sur  la  départe-
mentale  pour  favoriser  le  ralen ssement  et  la 
traversée piétonne 



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

Les travaux de restaura on de la tour clocher de 
notre église ont débuté en janvier : 
Fragilisée dans sa structure, un arrêt de la mise à la volée des cloches a été 
nécessaire dès 2021 afin que le chevalet de bois déséquilibré n’entraîne pas 
avec ses mouvements plus de désordre pour la tour maçonnée. La première 
interven on, après une dépose des planchers existants, a été la descente des 
deux cloches . 

L’occasion de découvrir l’histoire de Perre e, Louise Angélique et 
Marie Véronique… 

ET NOS CLOCHES ? 

Marie Euphrasie et Eugénie Emma sont 
descendues du clocher le 24 janvier... 

Il n’y a pas d’archives connues sur les cloches avant 
l’incendie de l’église ni lors de sa reconstruc on en 
1607. 
 
1714  (règne  de  Louis  XIV)  -  Perre e  est  fondue 
Cons tuée  d’airain,  un  alliage  de  cuivre  et  d’étain, 
elle  est bénie par  Jacques Barré,  curé ;  en présence 
de  Mgr  d’Estrées,  évêque  de  Laon,  abbé  de  Saint-
Germain-des-Prés et seigneur de Longnes. 
 
1793 (I° République) - suite à la Révolu on, un décret 
prescrit de ne laisser qu’une cloche par église. Ce fut 
Perre e,  qui  perd  ses  deux  compagnes  (le  clocher 
abritait 3 cloches). 
 
1830 (transi on Restaura on/Monarchie de Juillet) – 
Perre e casse, elle  est  refondue par Mahuet,  au pied 
de  l’église.  Elle  pèse  alors  2500  livres  (env.  1 133 
kilos). Coût : 1 100 frcs.  
 

1836,  3  mars  -  Perre e casse à nouveau.  Mahuet  la 
refond  en  2  autres  plus  pe tes  :  Louise Angélique 
(742 kilos)  et  Marie véronique  (364 kilos).           
Coût : 900 frcs. 

1893 (III°  République)  -  Louise  Angélique  casse,  elle 
est refondue par Cavillier en 1894 et bap sée Marie             
Euphrasie. 

1897 -  Marie  Véronique  casse  à  son  tour,  elle  est        
refondue et bap sée Eugénie Emma. 

2023 - Un ne oyage et des répara ons mécaniques  
seront effectués par l’entreprise Bodet: changement 
des moutons, des ba ants et des arcs de sonnerie 
de chaque cloche. Ces travaux prennent place dans 
la rénova on des charpentes de l’église.  

Pour la par e clocher, chevalet, beffroi et cloches, le 
coût de 204 174 € est financée à 78.% par les 
subven ons de la Région et de la DRAC (solde 
44 157 €) 

 Une manifesta on 
sera organisée pour 

la remontée des 
cloches, la date sera 

communiquée       
ultérieurement par 
voie d’affichage et 

Panneau Pocket  



Gillian DUPUIS à l’honneur à la CCPH 

Lors de la Cérémonie des Vœux de la CCPH, il est d’usage de me re à l’honneur les 
associa ons  ou  leurs membres  s’étant  dis ngués  par  leur  performance  ou  leur 
ac on.  Le  27  janvier  2023,  à  Richebourg,  Gillian  a  été  mise  à  l’honneur  et 
chaleureusement  remerciée  par  le  Président  pour  son  engagement  à  l’ALCL  dont  elle  est 
présidente  depuis  2003.  Son  ac on  et  son  énergie  ont  permis  de  parvenir  aujourd’hui  à 
18 ac vités et plus de 300 adhérents. Bravo Gillian et merci ! 

NOUVEAU  : AIDES DE LA RÉGION 

MUTUELLE RÉGIONALE 
Lancement depuis le 1er février d’« Île de France mutuelle santé » première mutuelle régionale 
N° vert 0800 730 641 - Accès aux soins et à la préven on à des tarifs avantageux 
h ps://www.iledefrance.fr/ile-de-france-mutuelle-sante-la-premiere-mutuelle-regionale-pour-tous-les-franciliens 
ORIENTATION PROFESSIONNELLE 
Lancement d’Oriane, agence régionale de la promesse républicaine et de l’orienta on 
N° vert  0800 730 640 - Conseil orienta on (tous âges) ou reconversion stage ou emploi 
h ps://www.iledefrance.fr/0800-730-640-le-numero-vert-gratuit-pour-sorienter-en-ile-de-france 
REVENUS JEUNES ACTIFS ( RJA) 
Jusqu’à 5000 € pour les 18-25 ans sans emploi qui suivent une forma on gratuite pendant 6 mois dans un des secteurs 
d’ac vité pour lequel le nombre d’offres d’emploi est supérieur à celui des candidats 
h ps://www.iledefrance.fr/revenu-jeunes-ac fs 
GRATUITÉ DU PERMIS DE CONDUIRE 
Financement du permis B pour les jeunes Franciliens en forma on ou suivis par une structure d’inser on profession-
nelle ou en recherche d’emploi en zone rurale 
h ps://www.iledefrance.fr/cheque-permis-de-conduire-pour-les-jeunes-en-inser on 
CHÈQUE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
Aide pouvant a eindre 10.000 € pour les TPE-PME franciliennes de moins de 20 salariés pour les aider à faire face à la 
crise énergé que : financement inves ssements basse consomma on, isola on, etc…  
Des mesures spécifiques existent pour les boulangers. 
h ps://www.iledefrance.fr/cheque-efficacite-energe que 

Réunion publique CCPH 
LA  CCPH  s’engage  dans  un  projet de territoire 
environnement durable : 

Économies d’énergie, 
Énergies renouvelables, 
Mobilité motorisée et cyclable. 

RÉUNION PUBLIQUE LE 8 MARS à 20 h 00 
à DAMMARTIN 

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

INSCRIPTION ÉCOLE 
Vous pouvez inscrire dès maintenant votre enfant 
pour  la  rentrée  2023  :  élémentaire  (nouveaux 
arrivants)  et  maternelle  (enfants nés en 2020 
pour la première inscrip on en maternelle) 
S’adresser  à  la  mairie  aux  heures  d’ouverture  
ou envoi par mail à mairie@longnes.fr 
Pièces nécessaires : 
 - livret de famille, 

- carnet de santé ( vaccins), 
- jus fica f de domicile. 

HOUDAN : Cabine de Téléconsulta on 
Pour en bénéficier,  il  suffit de vous  rendre à Houdan à  la Maison des  Services 
Publics,  La  Passerelle,  31  rue  d’Épernon,  muni  de  votre  carte  vitale,  de  votre 
carte bleue et de votre smartphone. Sur place une personne vous expliquera le 
fonc onnement. 
Horaires : du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00. 
La cabine de téléconsulta on ne remplace pas votre médecin traitant. Elle est 
une solu on en cas d’indisponibilité́ ou absence de celui-ci. 


