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Le Mot du MAIRE

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Comme tous les Conseils Municipaux de France, la période légale de notre
mandat se terminera au printemps 2007 et nous serons maintenus pour
une période supplémentaire de 12 mois.
Cette façon de faire me rappelle le bon vieux temps de mon service
militaire mais comme vous le savez, j’ai décidé de ne pas être rappelé.
Je tiens à remercier avec insistance les quelques courageux qui ont
affronté la route jusqu’à Rochefort, le 6 Janvier pour écouter les
discours et tout de même boire le verre de l’amitié.
C’est comme toujours, avec beaucoup de joie, que je vous présente mes
vœux les plus sincères pour que cette nouvelle année vous apporte le plus
de bonnes choses possible.
L’année 2007 va faire largement appel à notre sens civique avec quatre
journées électorales et je ne peux que vous encourager à accomplir votre
devoir d’électeur.
D’ailleurs, ce sens civique a déjà pleinement joué puisque nous avons
enregistré 48 nouvelles inscriptions pour 340 électeurs inscrits aux
dernières élections.
Croyez, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en mes sentiments
très sincères et dévoués.

Jean-Christophe JUIN
Maire de Longvilliers
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CEREMONIE DES VŒUX du 6 janvier 2007

De gauche à droite :
Madame Christine BOUTIN, Député de la 10ème circonscription des Yvelines.
Monsieur Christophe JUIN, Maire de Longvilliers.
Monsieur Georges BENIZE, Maire de Rochefort en Yvelines.
Madame Anny POURSINOFF Conseillère Régionale d’ Ile de France.

Vous présentent

Leurs Meilleurs Vœux
Pour l’année 2007
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Le Conseil Municipal

SUCCINT DU 1er DECEMBRE 2006

L’an deux mil six, le premier décembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal légalement
convoqué le vingt cinq novembre, s’est réuni en séance publique ordinaire sous la présidence de
Monsieur Jean-Christophe JUIN, Maire. Etaient présents : M. JUIN, M. ALLES, M.
CHANCLUD, Mme PALFRAY, M. LECACHEUX, M. CORDIER et Mmes LEFEVRE et
DEBOUTE. Absents : Mme DE PONTEVES.
Secrétaire de séance : Mme PALFRAY. Le compte rendu de la séance du 20 octobre 2006 est
adopté à l’unanimité.
REGLEMENT CADEAU DE DEPART DE LA SECRETAIRE DE MAIRIE :
M. le Maire informe le Conseil Municipal que suite au départ à la retraite, après vingt deux années
de service, de Mme LEGARDINIDER la commune offre un cadeau. Le Conseil Municipal, après
en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, accepte de régler le cadeau
de Mme LEGARDINIER en remerciements des bons et loyaux services rendus à la Commune de
Longvilliers.
DECISION MODIFICATIVE AUX BUDGETS 2006 M14-M49 : Afin de régler la facture
Cité Environnement concernant l’extension du réseau assainissement sur le Hameau de
La Bâte, le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité autorise Monsieur le
Maire à modifier le budget M14 en virant du compte dépenses imprévues au M49, Budget
Assainissement la somme nécessaire au règlement de la facture. Le Conseil Municipal
après en avoir délibéré et à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à modifier les budgets
M14 et M49.
QUESTIONS DIVERSES :

SITERR : Syndicat Intercommunal de Transport et d’Equipement de la Région de Rambouillet. Le rapport
annuel du SITERR est disponible en Mairie pour les élus.

AFM (Association Française contre les Myopathies) et Association Française des Sclérosés en
Plaques : demandes de subvention non retenues.
La Préfecture de l’Essonne nous transmet copie de son arrêté autorisant la société
WIENERBERGER SAS à exploiter la carrière d’Angervilliers.
PNR : Nouveau programme d’aide du parc « Habitat / Logement-Qualité du Bâti ». Les aides du Parc ne
peuvent être attribuées que sous réserve d’une subvention communale c’est pourquoi le PNR sollicite les
communes du Parc, à s’engager dans le programme en prévoyant en 2007 un budget et en signant un
contrat « amélioration de l’habitat » avec le PACT-ARIM pour assurer le montage des dossiers, soit 215
euros par dossier. La commune de Longvilliers ne souhaite pas s’inscrire auprès du Parc dans ce
programme.
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ADIL : La Préfecture des Yvelines et le Conseil Général des Yvelines souhaitent mettre en place en
2007 une Agence Départementale d’Information sur le Logement pour faciliter l’accès de tous aux
informations concernant le logement et l’habitat dans les Yvelines. Cette agence repose sur un
partenariat entre acteurs publics, offreurs de biens immobiliers et représentants des usagers. La
Préfecture sollicite des communes de participer à la gouvernance de l’ADIL et d’y apporter une
contribution financière à travers une cotisation.
Le Conseil Municipal de Longvilliers ne souhaite pas adhérer à l’ADIL.
Randonnée équestre : Le département des Yvelines nous transmet une carte de synthèse où
figurent les 6 boucles de randonnée équestre représentant environ 376 KM et une carte de la boucle
traversant la Commune. Cette carte est consultable en Mairie.
Carrefour Mairie Ecole Eglise à Longvilliers : il est prévu pour 2007 d’étudier une solution pour
ralentir les voitures.
Urbanisme : M. le Maire informe le Conseil Municipal que suite à un refus de Permis de
Construire sur le Hameau de La Bâte car le projet n’est pas compatible avec le Plan d’Occupation
des Sols, le propriétaire dépose un recours gracieux.
Panneau d’affichage : Mme LEFEVRE demande un panneau d’affichage étanche pour le hameau
de Bouc Etourdi. Une réflexion est engagée pour l’emplacement.
Abri bus à Bouc Etourdi : la vitre de l’abri fêlée a été enlevée et sera remplacée probablement par
un panneau bois d’une hauteur de 1 m et au dessus une vitre.
Atelier municipal : Il a été demandé si une salle ne pouvait être construite à l’étage pour des
réunions ou activités telle que l’encadrement ou la peinture. Dans le cadre du contrat rural qui
subventionne trois projets, l’atelier municipal projet n°1 ne doit pas dépassé 60% des autres
réalisations. Cette salle supplémentaire augmenterait encore le coût. Cependant cette possibilité sera
étudiée.
Etablissement Public Foncier des Yvelines : M. LECACHEUX élu pour représenter la
commune de Longvilliers donne le compte rendu de cette élection qui s’est déroulée le 20
novembre 2006. Cet organisme a pour but d’aider financièrement les communes à gérer leur projet
de développement urbain. L’EPFY reçoit une dotation de la Préfecture et est complétée par une taxe
levée par les communes sur la taxe d’habitation d’environ 3 à 5€ par contribuable.
Parking relais le long de l’A10 : M. le Maire lit le mail envoyé le 24 novembre par le Conseil
Général. Celui-ci nous informe que le comptage des véhicules n’a pas été fait en septembre/octobre
à cause des travaux routiers cofiroute, mais que la DDE a effectué une visite et constaté la présence
d’une trentaine de voitures. La DDE s’engage à réaliser le diagnostic au mois de décembre et à
informer le service du Département.
La date du prochain conseil municipal est fixée au 9 février 2007.
La séance est levée à. 22H40.
Pour extrait en Mairie le 7 décembre 2006.
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URBANISME
RAPPEL DE QUELQUES REGLES
D’URBANISME SUR LA COMMUNE
Il existe dans le Code d’Urbanisme
une déclaration de travaux exemptés du
permis de construire (art.422.2) ou
déclaration de clôture (art.441.2).
En voici les éléments essentiels :
Le formulaire n’est utilisable que pour
réaliser soit une clôture, soit des
travaux de faible importance mais ne
dépassant pas 20m²(au-delà : permis de
construire) sur un terrain bâti.
Voici leur liste :
Modification de l’aspect extérieur

d’une construction concernant la toiture,
le ravalement, la peinture (le blanc n’est
pas autorisé sur la commune),
l’ouverture d’une fenêtre, d’une clôture
existante.
Pylône de plus de 12m de haut
Mur de plus de 2m de haut
Piscines non couvertes
Adjonction de balcon, création d’une
pièce, d’un garage, d’un abri, d’un atelier,
etc….
Nous vous invitons à prendre rendezvous en Mairie pour vérifier que votre
projet entre bien dans ce cas, et ne
risque pas d’être refusé.Vous remplirez
ensuite le formulaire mis à votre
disposition qui sera instruit par la D.D.E,
pour avis, validé ensuite par Monsieur le
Maire ou le responsable de l’urbanisme.

PERMIS DE CONSTRUIRE 2006
Salgueiro

Bourg

Maison Individuelle

Coupat

Reculet

Changement de Destination
Garage en Habitation

Seailles

Bouc Etourdi

Construction d’un atelier et
d’un bureau

Richard

La Bâte

Maison individuelle

Jourdain

La Bâte

Maison individuelle

Galmiche

La Bâte

Maison individuelle

DECLARATION DE TRAVAUX
Esnault
Reculet
Bouvier
La Bâte
Vareilles
Bouc Etourdi
Dardelet
La Bâte
Eude
La Bâte
Champion
Petit Plessis
Erdoccio
La Bâte
Leroux
Bourg
Brouard
La Bâte
Hanot
Petit Plessis
George
Bourg
Monteverdi
Bourg
Jamart
Reculet

Abri de jardin
Abri de jardin
Abri de jardin
Réfection de toiture
Remplacement de toiture
Abri de voiture
Piscine
Réfection de toiture
Extension de garage
Ravalement
Clôture
Clôture et Portail
Auvent et Lucarne
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Etat Civil 2006

MAILLET Lilou Gilberte Simone née le 3 février 2006
à Longjumeau (Essonne)

Naissances

DUPOUX Adam Olivier Francis né le 18 décembre 2006 à Dourdan
(Essonne)

Le 3 juin 2006
Emmanuel François FAURE et Aude
FOURNIER
Le 1er juillet 2006
Jean Claude Lucien Emile FARGEAS et
Christine Marcelle Louise MEUNIER
Le 9 septembre 2006
Sébastien Louis Antoine MARTIN et
Nathalie Laetitia Isabelle GROUT

Mariages

Le 9 décembre 2006
Abdulhakim YÛZER et Louisette Solange
Simone Marguerite MARASSE

Décès
Décès

Le 17 mai 2006 Omer Joseph ALEXANDRE

En vertu de l’article 9 du code civil concernant le respect de la vie privée, seuls
les actes civils autorisés par les familles sont publiés.
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Mairie de Longvilliers
Conservez- moi, je contiens des informations utiles.

ÉLECTIONS : le calendrier
Mardi 20 mars 2007 :
publication de la liste des candidats.
Dimanche 22 avril :
premier tour de la présidentielle.
Dimanche 6 mai :
second tour de la présidentielle.

I N F O S

PRÉSIDENTIELLE 2007

Inscriptions à l’école
Les inscrip tio ns à l’école mater nelle pour septembre 20 07 des
enfants nés e n 200 4 pourront dé buter d ès la fin février au re tour
des vacances d ’hiver.

***** **** *** **** *** **** ***
Journée d'Appel à la Défense

Jeunes gens et jeunes filles, n'oubliez pas de vous faire recenser
auprès de la Mairie dès vos 16 ans !
(Informations en Mairie)

Nous vous rappelons que le recensement et la participation à la journée
d'Appel à la Défense sont obligatoires pour se présenter à différents
examens nationaux (Brevet, Bac, CAP, BEP,..., mais aussi permis de
conduire, etc.).
Cette obligation légale est à effectuer dans les trois mois qui suivent
votre seizième anniversaire. Si vous avez laissé passer le temps : il
est encore possible d’aller dans votre mairie accomplir cette
démarche.
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M A I R I E

AV IS

F L A S H

************************************************

Mairie de LONGVILLIERS
4 rue de Rochefort


Télécopie

01 30 41 33 96
01 30 41 46 18

La Mairie est ouverte au public
le mardi de
14h à 17h
le jeudi de
14h à 17h
le samedi de
09h à 12h
Le Maire, Jean-Christophe JUIN reçoit sur rendez-vous

SECRETARIAT MAIRIE

A la suite du départ de Me Legardinier, le secrétariat est assuré par deux mi-temps : Mme Paintendre
Corinne et dernièrement arrivée Mme Cousin Laurie.
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MISSION LOCALE
Les missions locales aident les jeunes à s'insérer
Aux jeunes de 16 à 25 ans (sortis du système scolaire) en recherche d'orientation
scolaire ou professionnelle, la Mission locale propose tous les mois d'effectuer un Parcours
d'Orientation Professionnelle afin de les aider à mieux se connaître et à cerner au plus
près leurs envies, leurs goûts, leurs capacités.
Ce parcours d'orientation professionnelle représente une ouverture car, pour y
participer, il faut être prêt à réfléchir et à faire le point sur soi.
A travers des ateliers divers, il permet ensuite de découvrir le monde professionnel
et un certain nombre de métiers inconnus...ou que l'on croit bien connaître.
Enfin, il débouche concrètement sur des stages en entreprise ou en organisme de
formation qui amènent à confirmer le projet ou à le retravailler.
Renseignements auprès de la Mission Locale intercommunale de Rambouillet
2 - 6 rue Chasles 78 120 Rambouillet
Tel: 01 34 83 34 12
Les prochains rendez-vous :
27 Janvier 2007 : Journées portes ouvertes à Rambouillet organisées par l'IFA
(Institut de Formation par Alternance) de la chambre de commerce et d'industrie de
Versailles/Val d'Oise.
Lieu: IFA de Rambouillet 2 - 6 rue de Chasles (9h à 17h) Renseignements:
Tel: 01 34 83 95 78
3 Février 2007 : Forum 2007 des métiers et des formations. Découvertes des
secteurs actuellement porteurs.
Lieu: Salle Patenôtre à Rambouillet
Renseignements: Tel: 01 34 83 34 12

CONDUITE

LE PERMIS À POINTS REVOIT SA COPIE
Depuis le 1er janvier 2007, les jeunes conducteurs qui démarrent avec 6 points,
acquerront automatiquement 2 points par an sur trois ans au lieu de 6, au terme de la
troisième année.Toute personne qui perd un seul point pourra le récupérer
automatiquement au bout d’un an au lieu de trois actuellement si elle ne commet
aucune infraction pendant cette période. Les conducteurs dont le capital serait passé
sous la barre des 6 points recevront un courrier recommandé pour les alerter et pour
les informer de la possibilité de participer à un stage de prévention routière.
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QUE S'EST-IL PASSE IL Y A UN SIECLE ?
en 1907...

Les viticulteurs du Midi manifestent violemment contre
la chaptalisation

Jules Renard entre a l’académie
Concourt
3l octobre. A la suite du décès de J.K.
Huysmans, Jules Renard est élu à
l'académie Concourt. Ses nouvelles,
ses romans — «Crime de village»,
«L'Ecornifleur», «Poil de Carotte» —,
son théâtre - «La Démarche», «Pain de
ménage»—sont des œuvres réalistes d'un
homme blessé par la médiocrité, la
laideur du monde qui l'entoure. Il le
peint en une suite de tableaux vivants
de notre société, d'impressions auxquelles
il mêle un humour léger ou cruel.

Fin de la Conférence de La
Haye
La mévente du vin provoque une grève des vignerons dans le Midi.

29 juin. Plus d'un demi-million de personnes manifestent à
Narbonne. Les viticulteurs sont minés par la mévente du vin due
notamment aux «vins de sucre» introduits depuis l'apparition
du phylloxéra. De mars à mai, la colère monta dans le Midi.
Les grands propriétaires, les petits vignerons, les salariés défilent
dans les mêmes cortèges. Le 12, un ultimatum est adressé au
gouvernement : démission des élus et grève de l'impôt. Des
centaines de maires démissionnent. Le 19 juin, Ferroul et les
principaux meneurs sont arrêtés. S'ensuivent trois jours
d'émeutes. Le 21, le Parlement renouvelle sa confiance à
Clemenceau. Le 23, il reçoit Marcelin Albert, alors en fuite. Le
29 est votée une loi limitant enfin la chaptalisation.
e

Mutinerie des soldats du 17 de ligne
après les émeutes du midi viticole
22 juin. A l'annonce des émeutes de Narbonne, les soldats du
17e de ligne se mutinent. Ils étaient à 80 % natifs du Languedoc
et pour les deux tiers agriculteurs. L'agitation avait déjà saisi
d'autres unités, envoyées en manœuvre sur le causse du Larzac
et remplacées par des régiments de cavalerie. Le 17e, évacué à
Agde, se révolte ce 22 juin et retourne crosse en l'air à Béziers sous
les vivats. Après leur reddition, les mutins sont envoyés à
Gafsa.

18 octobre. La deuxième conférence de La Haye s'achève. L'objet
en est la codification systématique
du droit international public, ainsi
que l'établissement d'une cour
permanente
d'arbitrage.
13
conventions ont été élaborées,
portant sur la prévention de la
guerre, la conduite des hostilités et
la neutralité. La convention disposant la Cour internationale de Justice ne fut pas ratifiée, chaque Etat
souhaitant voir siéger un de ses
nationaux
Une victoire historique
de la France

2l avril. La victoire que viennent
de remporter les footballeurs français à Bruxelles contre la Belgique
(2-1) restera comme un grand événement de l'année sportive. C'est
la première fois en effet que le onze
tricolore s'impose à l'étranger. Ce
succès acquis devant 3 500 spectateurs fut obtenu grâce à deux buts
de Roget et Fouget.
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QUE S'EST' IL PASSE IL Y A UN SIECLE ?
en 1907...
Comme vous le savez un de nos concitoyens fêtera ses trois ans le 25 juillet de cette année la. Il
nous semble intéressant de se rappeler l'actualité de l'époque afin de mieux comprendre notre
évolution et celle du monde. Si cette année nous n’avons pas de catastrophe ni d’erreur
judiciaire révélée, nous avons retrouvé l’homme qui allége notre porte monnaie en
permanence…

Non au tunnel sous la Manche

Abrogation du préavis pour
les réunions publiques

2l mars, Le gouvernement britannique réitère son opposition à la
construction d'un tunnel sous la Manche reliant la France et
l'Angleterre. L'argument avance est essentiellement d'ordre militaire : la sécurité nationale serait gravement compromise et la
population anglaise en constant danger. Dès 1881, le très
respectable quotidien «Times» avait estimé que l'existence d'un
tunnel serait une «invitation à l'invasion de l'Angleterre». En
outre, ni l'industrie ni le commerce n'en tireraient un profit
notable. Le gouvernement britannique préconise donc la liaison par
ferry-boat entre l'Angleterre et le continent. Pourtant, le projet
d'un tunnel sous la Manche, liaison directe et moins onéreuse,
relève d'une idée soulevée pour la première fois en 1798, et. au
cours des décennies suivantes, des projets de réalisations ont
régulièrement été proposés.

30 janvier. Depuis la loi de
1881, une déclaration est
obligatoire pour la tenue de
toute réunion publique. Le
député républicain de l'Yonne,
Etienne Flandin, propose de
supprimer cette obligation inutile et même vexatoire, car
elle s'applique à la célébration
des messes quotidiennes. Le
projet est voté avec l'appui de
Briand.

La France occupe
Oudjda, au Maroc
20 mars. L'assassinat à Marrakech d'un
médecin français, le Dr Mauchamp,
suscite une vive démarche de
protestation du gouvernement français.
N'obtenant
aucune
réparation
diplomatique, la France décide
d'occuper Oudjda avec les troupes du
général Lyautey.

Naissance du
mouvement scout
29 juillet. Le mouvement scout prend naissance dans un
camp de jeunes sur l'île de Brownsea, dans le comté de
Dorset. Sous la direction du colonel Robert Baden- Powell
(ci-dessous), une vingtaine de jeu gens s'entraînent à des
jeux d'éclaireurs. Ils apprennent entre autre à s'orienter dans la
forêt, abattre du bois, nouer des cordes, allumer et éteindre un
feu, trouver leur route dans le noir.
Le but de Robert Baden-Powell n'est pas simplement
d'aider les jeunes à occuper leurs loisirs, mais de leur
inculquer aussi une certaine adresse physique et mentale
ainsi que de leur enseigner les «règles de survie».

Finlande : femmes au Parlement
15 mars. Les premières femmes sont
entrées au Parlement de Finlande. Lors
des élections parlementaires du mois de
mars, des femmes issues de toutes les
classes sociales ont été élues à la députation.
Les
futurs
parlementaires
appartiennent en majorité au parti socialdémocrate, six d'entre elles sont
membres du parti du centre. Elles seront
bientôt investies dans leurs nouvelles
fonctions.
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QUE S'EST' IL PASSE IL Y A UN SIECLE ?
en 1907...
Les embarras de Paris s'aggravent
Les Parisiens sont en colère, ils en ont assez de mettre 25
minutes pour traverser l'avenue de l’Opéra en fiacre dans
l'après-midi et trois quarts d'heure pour aller des Variétés
à La Madeleine. Paradoxalement, la circulation
augmente à Paris en même temps que le métropolitain
ouvre des lignes nouvelles. Et, pourtant, le
métropolitain transporte quotidiennement des centaines
de milliers de Parisiens. Certains rêvent déjà au transport
aérien. Les autorités,
les députés et conseillers
s'interrogent pour entrevoir une issue à ce problème : on
pourrait, par exemple, ordonner aux livreurs de ne circuler
qu'à certaines heures et sur certaines voies seulement.
Mais les plus réalistes affirment que Paris sera toujours
encombré et, d'ailleurs, n'est-ce pas ce qui fait son
charme.
Un Paris où l'on circulerait aisément comme à
Bordeaux ou Munich ne serait plus Paris, ni pour les
Parisiens, ni pour les visiteurs.

JULES JANSSEN EST MORT
23 décembre. L'astronome français Jules Janssen
est mort. Il était né à Paris le 22 février 1824. En
1876, il créa un observatoire à Montmartre transféré
à Meudon. En 1891, c'est au Mont-Blanc cette fois
qu'il en implante un autre. Il s'intéresse plus
particulièrement à la physique solaire et entreprend
dès 1874, une série de photographies journalières
utilisant la technique de la chrono-photographie
pour
étudier
le passage de Vénus
devant le Soleil. Le premier, Janssen révèle la
nature des protubérances solaires et donne le
moyen de les examiner en l'absence d'éclipse.
Jusqu'à lui, on pense trouver, par la spectroscopie,
de l'oxygène dans la photosphère. C'est une
erreur due à l'interposition de l'atmosphère
terrestre et Janssen le prouve aisément. C'est
encore à lui que nous devons l'invention du
compas aéronautique.

Les brèves…

1er janvier
20 janvier
17 février
11 février
21 février
1er mars
12 mars
29 avril
3 mai
10 juin
10 juin
1er juillet
28 juillet
4 août

29 août
12 octobre
13 novembre
7 décembre

Entrée en vigueur de la loi d’assistance aux vieillards indigents.
Par référendum, les Suisses repoussent la séparation de l’Eglise et de l’Etat.
Joseph Cailloux dépose à la chambre un projet d’impôt sur le revenu. « qui lui jettera
la première pierre ».
Pour la première fois, deux femmes réussissent l’examen de capacité pour être cochers.
Théodore Roosevelt, signe une loi d’immigration qui prévoit l’augmentation de la taxe de 2
à 4 dollars par personne.
En Espagne, un décret royal supprime le mariage civil.
Toulon, explosion accidentelle du cuirassé français « Iéna » ; bilan, 118 morts.
Clémenceau réprime durement le mouvement gréviste parisien : révocations de
fonctionnaires et mobilisation générale de la police en vue du 1er mai.
Les grévistes parisiens cessent leur mouvement sans grand succès. Toutefois, les garçons de
café ont obtenu le droit de porter la moustache.
Signature d’une convention entre la France et le Japon assurant l’indépendance de la chine
et la liberté du commerce.
Auguste Lumière présente son procédé de photographie en couleurs.
L’armée américaine crée sa première unité d’aviation. Le 15 octobre, Farman bat le record
européen de vol avec 280m
Signature d’un traité entre la Russie et le Japon, protégeant entre autres les phoques et les
otaries.
Plusieurs ouvriers européens en majorité français travaillant à la construction du port ayant
été massacrés à Casablanca, le gouvernement envoie deux navires de guerre devant Tanger.
Marcel Meunier a rattrapé 6 000 fois de suite la bobine au concours de diabolo à Paris.
Naissance de Jean-Louis Tixier-Vignancourt, avocat Français, défenseur des membres de
L’O.A.S pendant la guerre d’Algérie.
Premier soulèvement libre d’un hélicoptère réalisé par le fabricant de cycles Paul Cornu.
Présentation à Paris de la pièce de Victorien Sardou « l’affaire des poisons ».
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LONGVILLIERS en 1906 et 1907

Suite à la cérémonie organisée le 11 Septembre 2004 à la Mairie de Longvilliers en
l’honneur de notre centenaire Mr Pierre Collin , nous avions consulté les délibérations du Conseil
Municipal de 1905 et publié un art icle "LONGVILLIERS en 1905 " (Cf Bulletin Municipal de
Septembre 2004 et de Janvier 2005).
Nous donnons dans ce numéro, la suite pour les années 1906 et 1907.
Mr Lesur Moïse , fermier à la Forge, est toujours
Maire de Longvilliers . Le Conseil
Municipal se réunit en général le Dimanche soir (7 fois en 1906, 6 fois en 1907) pour délibérer
sur le budget de la commune. Il s’intéresse plus particulièrement au budget concernant les
chemins vicinaux (axes de communication à cette époque) et le traitement du garde
champêtre.
Dans les années 1906 et 1907, tout comme en 1905, le problème des
transports est
prépondérant. On enregistre cinq délibérations relatives
aux lignes de chemin de fer ou de
tramway :
- vote de subvention pour :
- la ligne de chemin de fer de Limours à Dourdan
- la ligne de tramway de Versailles à Dourdan
- la ligne de tramway dite
"de la Rémarde "
- demande de classement dans le réseau départemental de la ligne de tramway Arpajon à
Rambouillet.
- demande pour que le tracé de la ligne de che
min de fer de l’état, Chartres à Paris par
Saint Arnoult soit re tenu et non celui par Chevreuse
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LONGVILLIERS en 1906 et 1907

En 1907, des délibérations sont prises concernant deux lignes de transport par omnibus
automobiles :
- Rambouillet à Corbeil
- Etampes à Magny en Vexin.

Dans le domaine social, on enregistre des délibérations concernant :
- le service médical gratuit pour les indigents
- les demandes d’aide pour les familles dont les fils sont soldats et considérés comme
soutiens de famille (absence de revenus pour la famille pendant la période du service)
- et même la création en 1907 ....d’une société de secours mutuels et d’une caisse de
retraite pour les gardes champêtres (proposition refusée par le Conseil).

En ce début de 20
règles d’hygiène :

éme

siècle, quelques délibérations concernant l’école sont prises en notifiant les

Extrait du 11 Février 1906 : Balayage des classes dans les écoles communales - maintien du statu
quo
Vu les instructions de Mr le Préfet en date du 5 Décembre 1905 ....relatives au balayage des classes
dans les écoles communales, considérant que ce balayage a toujours été fait à tour de rôle par les
élèves de l’école sous la surveillance de l’instituteur et qu’il s’est toujours effectué dans les
conditions d’hygiène nécessaires , considérant qu’il serait difficile sinon impossible vu le peu
d’importance du chef lieu de la commune où se trouve l’école qui ne comprend que 26 habitants
agglomérés, de trouver quelqu’un qui puisse assurer ce balayage, est d’avis de maintenir dans les
conditions actuelles le balayage de la classe de l’école de la commune tout en employant et
augmentant même les moyens nécessaires pour qu’il soit fait selon les règles de l’hygiène.
Extrait du 2 Juin 1907 : Achat de nouvelles tables pour l’école
Est d’avis que les tables ....soient remplacées par des tables de nouveau modèle, attendu que celles
qui existent actuellement sont en mauvais état et qu’elles ne remplissent pas les conditions
hygiéniques nécessaires pour la bonne tenue et la santé des élèves.....

Pour terminer, deux délibérations relatives aux impôts sur les propriétés bâties et les conséquences
de la séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905 :
Extrait du 10 Juin 1906 : Demande de révision des centimes frappant la propriété bâtie
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LONGVILLIERS en 1906 et 1907

Le Conseil demande à Mr le Préfet de bien vouloir éclaircir l’écart considérable qui existe entre le
centime établi sur la contribution de la propriété bâtie dans la commune et celles des communes
environnantes et le prie d’apporter les rectifications nécessaires à cet état de chose, attendu que le
montant de ce centime est trop élevé, pour 1906 :
Longvilliers
Angervilliers
Rochefort en Yvelines
Saint Cyr sous Dourdan

17,95 c
10,19 c
7,45 c
9,23 c

pour un revenu de
pour un revenu de
pour un revenu de
pour un revenu de

18 264 Francs
20 013 Francs
63 562 Francs
39 255 Francs

Extrait du 17 Mars 1907 : Autorisation donnée au Maire pour la location de l’église à Mr
Maraud cure de Rochefort
Vu les instructions de Mr le Préfet en date du 14 Février 1907 .....concernant l’attribution de la
jouissance des édifices affectés à l’exercice du culte, conformément à la loi du 2 Janvier 1907 .....
donne son autorisation à Mr Lesur Maire de Longvilliers à l’effet de contracter avec Mr Maraud
actuellement curé desservant de la paroisse de Longvilliers demeurant à Rochefort en Yvelines,
l’acte portant attribution de la jouissance de l’église paroissiale de Longvilliers ....
Comme en 1905 1906 et 1907, un siècle plus tard, les problèmes liés au transport : tramway,
TGV, autoroute, gare routière, parking desservant l’A10... sont toujours d’actualité.
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COMITÉ DES FÊTES
Le dernier trimestre 2006 a été
très dense en manifestations pour
le Comité des Fêtes « Rochefort –
Le
dernier trimestre
2006 a été très dense en manifestations pour le Comité des Fêtes « Rochefort –
Longvilliers
».
Longvilliers
De plus, en ».collaboration avec la
De
plus,deenRochefort
collaboration
avec la mairie de Rochefort et l’UNION, le Comité a contribué au succès
mairie
et l’UNION,
du
Téléthon
de
décembre
en se chargeant de la distribution des tracts dans les boîtes à lettres
le Comité a contribué au2006,
succès
des
communes.
du 2Téléton
de décembre 2006, en
se chargeant de la distribution des
La soirée gustative
tracts dans les boîtes à lettres des
2 communes.
Le 14 octobre 2006, dans le cadre de la « semaine du goût », 40 personnes ont participé à la soirée
«La
gustative
» qui s’est déroulée à la Salle des Fêtes de Rochefort. Autour du thème des « terrines »,
soirée gustative
les cordons bleus ont fait valoir leurs talents, et leur imagination avec des gibiers, viandes, légumes
etLepoissons.
14 octobre 2006, dans le cadre
Ce
», donc
de fut
la ««pantagruélique
semaine du goût
», très
40 réussi.
personnes ont participé à la soirée
« gustative » qui s’est déroulée à Le loto de la Sainte Catherine
la Salle des Fêtes de Rochefort.
Nous
étions
environdes
120
joueurs,»,petits et grands, à la Salle des Fêtes de Rochefort, le 26 novembre
Autour
du thème
« terrines
2006,
réunis bleus
pour participer
au traditionnel LOTO de la Sainte Catherine, dont beaucoup de
les cordons
ont fait valoir
Longvillageois
et
Rochefortais.
leurs talents, et leur imagination
Cette
participation
a été légumes
suffisante pour équilibrer le budget de ce Loto, très bien doté. De
avec des
gibiers, viandes,
nombreux
lots
étaient
offerts,
et le Comité remercie vivement tous les donateurs.
et poissons.
Le
gros« lot
» consistait en
un week-end pour 2 personnes, dans un établissement de la chaîne
Ce «fut
pantagruélique
», «donc
«très
Relais
et
Château
».
réussi.
Les gagnants et les perdants peuvent se reporter au calendrier des manifestations 2007, pour tenter
une
fois encore
leur chance.
Le loto
de la Sainte
Catherine
Nous étions environ 120 joueurs,
Le concert de Noël
petits et grands, à la Salle des
Ce
concert
17 décembre
Fêtes
de duRochefort,
le 2006
26 a revêtu un caractère exceptionnel, puisqu’il fût l’occasion
d’inaugurer
le
nouvel
orgue
de
l’église
de Longvilliers.
novembre 2006, réunis pour
participer au traditionnel LOTO
En
à ce concert,
un mini
de prélude
la Sainte
Catherine,
dontmarché de Noël se tenait à l’extérieur de l’église, qui a permis à
quelques
artistes
locaux
d’exposer
beaucoup de Longvillageois et en particulier une belle galerie d’aquarelles de chats, aux
associations
Rochefortais.caritatives de récolter des fonds et de collationner des jouets, et aussi des ventes de
produits
issus du Commerce
équitable.
Cette participation
a été suffisante
pour équilibrer le budget de ce
Pour
était confié à un organiste de renommée internationale, Bryan
Loto, la
trèscirconstance,
bien doté. Del’orgue
nombreux
ASHLEY.
lots étaient offerts, et le Comité
De
nationalité
américaine,
remercie
vivement
tousBryan
les ASHLEY réside en France où il poursuit une double activité
d’enseignant
donateurs. et de concertiste, en se produisant notamment à la cathédrale Notre-Dame de Paris
Le
ce récital,
depuis le baroque avec
Le programme
« gros lot » de
consistait
en «très
un diversifié, couvrait toutes les périodes,
ème
PACHELBEL
– 1706)dans
et BACH (1685 – 1750), jusqu’au 20
siècle avec BARBER,
week-end pour(1653
2 personnes,
GIGOUT,
et
Jean
LANGLAIS
(1907
1991).
un établissement de la chaîne
Environ
personnes
« Relais 80
et Château
». assistaient à ce concert, majoritairement Longvillageois et Rochefortais, tous
enchantés
par la virtuosité
de l’organiste et par la variété des jeux et des sonorités de l’instrument.
Les gagnants
et les perdants
peuvent se reporter au calendrier
des manifestations 2007, pour
tenter une fois encore leur chance.
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Le concert de Noël

Notre étonnement fut complet en apprenant, au cours du concert, que la personne qui tenait le stand
du commerce équitable, était la fille du compositeur Jean LANGLAIS, dont le magnifique « Poème
évangélique : La Nativité », joué en 2ème partie du récital, a été très applaudi.

Le calendrier des manifestations 2007
Les Longvillageois retrouveront en 2007 les manifestations habituelles organisées par le Comité des
Fêtes Rochefort – Longvilliers, à savoir :
- un vide grenier au mois d’avril
- un concert de printemps à l’église de Rochefort
- la fête de St Pierre à Longvilliers,
- la fête de St Gilles à Rochefort
- la soirée gustative
- le loto annuel
- le concert de Noël (peut-être remplacé par un concert du « Nouvel An » en janvier 2008, du
fait de la densité des manifestations et concerts dans le mois de décembre)
Les dates de ces manifestations seront définitivement arrêtées par les membres du Bureau, lors de la
réunion du 10 janvier 2007.
Elles seront communiquées à tous dans le prochain « Garde-champêtre ».

C.C.A.S.

Les C.C.A.S. de Rochefort et de Longvilliers invitent nos aînés à venir "tirer les rois" le vendredi
26 janvier 2007 à 14 h30 à la mairie de Longvilliers, un loto animera l'après-midi.
LES MEDAILLES DE L'ANNEE 2006:
Du travail: Médaille d'or : Mme Lefèvre Chantal
Mme Bouvier Dominique
Médaille d'argent: Mme Barbier Hélène
M. Augy Michel
M. Barbier Gilles
M. Godeau Hervé
Du sport: Médaille d’argent : M. Gérault Christophe décathlon Olympique Moderne de
Rambouillet
Médaille de bronze: M. Palfray Alain
Toulouse

championnat de France
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Tir à l'arc nature à

CCAS - REPAS de FIN d’ ANNEE du 16 Décembre 2006

Les " anciens " de Rochefort et de Longvilliers se sont retrouvés le Samedi 16 Décembre 2006 au
Restaurant du Golf de Rochefort, pour le repas de fin d’année en compagnie des élus et du
personnel des deux communes.
Après quelques mots de Mr Bénizé - Maire de Rochefort et de Mr Allès - 1er adjoint de
Longvilliers, les 90 personnes présentes ont passé un moment de convivialité, dans ce cadre
agréable.
Au menu
Kir
Médaillon de Foie gras de canard en gelée
Croustillant de canard aux pommes et miel
Omelette norvégienne
Café
Repas accompagné de Monbazillac et Bordeaux rouge.
Les personnes qui n’avaient pu se déplacer, ont reçu un colis de Noël. Cette distribution a
été l’occasion de bavarder un long moment avec notre doyen de 102 ans
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Patrimoine

CONNAÎTRE SA COMMUNE
LONGVILLIERS

C'est en débouchant de la sortie de l'autoroute A10, en fin de journée, que l'on
apprécie le mieux le site de notre commune, plantée au bord de la Rémarde.
Quelques maisons groupées autour de la vieille église, dominée par sa tour
fortifiée, éclairée par la chaude lumière du soleil couchant, dégagent une impression
de sérénité et de douceur. En toile de fond, se profile la butte de Rochefort avec son
château baroque et, de part et d'autre, les bois qui annoncent la forêt de
Rambouillet.
Le bourg ne représente qu'une petite partie de la commune de 1350 ha dont
350 de bois, où habitent 446 longvillageois , répartis surtout dans les hameaux de
Bouc Etourdi, du Petit et du Grand Plessis, de Reculet et de la Bâte.
A Longvilliers subsistent des vestiges de son développement passé et de son
histoire dont certains sont encore bien visibles.
Dans les temps anciens, existait un camp gallo-romain où quelques objets
et monnaies ont été retrouvés récemment. Au 8ème siècle, fut construite SaintPierre de Longvilliers. Plusieurs moulins sur la Rémarde assuraient à la commune une
activité intéressante. Plus tard, fut construit le château du Plessis Marly devenu le
Plessis Mornay.
Enfin une activité industrielle s'était développée au XlX è siècle à la Bâte,
faïencerie et tuilerie, grâce à son argile de qualité, puis vers 1920 une fabrique de
semelles. Mais la vocation de notre commune a été et est restée rurale.
Quant à l'histoire de Longvilliers, elle a été riche en évènements:
L'église Saint Pierre fut d'abord un édifice rural situé au centre d'un vaste
territoire donné aux moines de Saint-Maur-des-Fossés en 717 par le roi Childéric II,
qui comprenait l'église de St Arnoult, le prieuré de Moutiers et l'église de St
Maurice.
St Pierre de Longvilliers était situé sur les itinéraires des grands pèlerinages
et les pèlerins devaient probablement utiliser un pont sur la Rémarde qui se trouve
encore sur la D 127 (après son passage sur l'autoroute).
Cette église eut un destin mouvementé au gré des invasions et des guerres.
Les Normands d'abord qui envahirent notre région au Xè siècle. Puis une longue
période de paix qui permet l'édification d'un superbe monument.
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Patrimoine

La guerre de Cent ans arrive et les grands malheurs fondirent sur notre commune:
pillages, massacres, incendies et qui s'acheva par sa destruction par les Anglais en
1429. La paix revint en 1448, et elle est reconstruite dans les proportions que nous
lui connaissons, il y a une quarantaine d'années, elle fut entièrement restaurée par un
donateur éclairé.
L'histoire de la commune ne se limite pas à son église.
Longvilliers situé dans l'Hurepoix est au coeur du royaume de France, riche en sites
et événements historiques.
Notre commune relevait avant 1475 du Plessis Marly et formait deux fiefs qui
furent réunis à la Seigneurie de Bandeville en 1679.
La Bâte réunie au domaine de Bandeville au XVIè siècle avait un hôtel
seigneurial, depuis longtemps démoli, et une justice qu'un maire gardait encore au
XVIIIè siècle.
Mais l'acteur principal dans l'histoire de Longvilliers est Philippe de Mornay
appelé communément Duplessis Mornay
Le fief du Plessis Marly formait au XIVè et XV è siècle une belle seigneurie
appartenant aux sieurs de Harville, seigneurs de Palaiseau. Au XVIè siècle après un
partage familial, le domaine du Plessis devint la propriété du "pape des huguenots"
Philippe de Mornay grande figure du Protestantisme en France.
Calviniste, il fut le conseiller de Henri de Navarre et resta très proche de lui quand
celui-ci devint roi de France. Il participa activement à l'élaboration de l'Edit de
Nantes. Plusieurs fois au cours des guerres de religion, Philippe et sa jeune épouse
firent de brefs séjours au Plessis-Mornay. Il fit bâtir dans l'enceinte du château une
église, qui subsista jusqu'à la Révocation qui entraîna le départ des protestants de
Longvilliers
Les descendants de certains d'entre eux, vivant en Afrique du Sud, nous ont
récemment manifesté leur désir de venir reconnaître le lieu du culte de leurs
aïeux au Plessis Mornay.
Ainsi Longvilliers n'a pas été une commune banale. Les siècles ont passé mais en
2007 elle reste une commune à vocation rurale et résidentielle, un centre privilégié de
chasse. Elle a perdu une partie de son charme et de sa tranquillité avec l'autoroute
A10, le TGV et aussi le trafic aérien d'Orly. Mais c'est le destin de nombreuses
communes de France.
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INFOS
L’UNION

Le samedi 18 novembre 2006, l'assemblée générale ordinaire en
présence de nombreux adhérents a pu délibérer (le quorum, soit la
majorité absolue, étant largement atteint). Après la présentation du
rapport moral, M. le Maire de Rochefort s'est exprimé sur différents
sujets et en particulier sur la volonté de trouver une solution pour
relancer la section "tennis". Le rapport financier 2004-2005 et les
prévisions budgétaires 2006-2007 ont été votés à l'unanimité. Le
conseil d'administration a été renouvelé avec l'élection des sortants :
Mme Mérelle, M. Gatineau et celles des nouveaux candidats M.
Gauthier et M. Godeau.
La cotisation UNION pour la saison 2007-2008 reste à 19 euros
pour les adultes, et 12 euros pour les enfants. L'AGO s'est terminée par
le pot de l'amitié.
L’Union est heureuse d'annoncer la naissance de 3 nouvelles
sections et ateliers pour la saison 2006-2007 : l'initiation à
l'informatique et à la broderie traditionnelle, et la reprise des cours de
piano.
Le démarrage de la section « initiation à l'informatique »
commencera au début de l'année 2007. La salle réservée pour cette
activité dans le bâtiment récemment rénové de la bibliothèque
municipale ne sera disponible qu'en janvier au plus tôt. Le projet
présenté subira probablement quelques changements par rapport à ce
qui avait été annoncé précédemment. Un courrier d'information sera
envoyé aux intéressés dès que le programme sera établi
définitivement.

Pour tous détails complémentaires sur l'Union, vous pouvez contacter un membre du bureau :
Didier LARGE (Président)
 01.30.41.37.45  34 rue des anciens beliers 78730 Rochefort en Y.
Patricia DANILO (Trésorière)  01.30.41.47.84
Catherine MARIAU (Secrétaire) 01.30.41.93.13
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Bibliothèque de Rochefort

La bibliothèque de Rochefort rouvre ses portes le mercredi 24 janvier.
Horaires d'ouverture :
Mardi
9h à 12h30 et 16h30 à 18h30
Mercredi 14h30 à 18h
Samedi
14h30 à 18h
Pour nous contacter:
Bibliothèque de Rochefort
2 chemin sous la ville
78730 Rochefort en Yvelines
Tel 01.30.88.40.62
Bib.rochefort@wanadoo.fr

PRIX DU ROMAN DE ROCHEFORT 2006
Points
40 Lignes de faille / Nancy HUSTON

Actes Sud

38 Un long long chemin / Sebastien Barry

Joëlle Losfeld

25 Falaises / Olivier Adam

L’Olivier

24 Ubiquité / Claire Wolniewicz
23 La joueuse d’échecs / Bertina Henrichs

Viviane Hamy
Liana Lévi
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Mr Lecacheux est-il en
train de négocier des
subventions auprès de
Mme BOUTIN ?.......

Bienvenue aux
nouveaux arrivants
sur Rochefort et
Longvilliers, " ils ont
osé se déplacer."

Mr Gérault Christophe
du Reculet. Médaille
d’Argent au décathlon
Moderne de Rambouillet
était lui aussi présent.
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Mr Didier Large
Président de l’UNION.
« Je remercie les municipalités de
Rochefort et de Longvilliers pour
leurs soutiens moral, physique et
financier.

Mr Sylvain Lambert
Président du comité des fêtes. »
Merci aux municipalités, mais
nous manquons de bras et
d’idées…Venez nous
rejoindre……

Galette des rois
Janvier 2006

Bulletin Municipal – Edition Janvier 2007

Route de La Bâte. Longvilliers

L’équipe du Bulletin Municipal
Marc ALLES,
Catherine JAQUES,
Chantal LEFEVRE,
Martine PALFRAY,
Hubert THULLIEZ
Michel LECACHEUX
Conception et réalisation
L’équipe et le secrétariat

Nous avons le plaisir de vous présenter ce numéro de « Vivre à Longvilliers »
entièrement conçu et réalisé par l’équipe du bulletin municipal.

BONNE LECTURE A TOUS !
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