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Le Mot du MAIRE

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs
A l’aube de cette nouvelle année, je vous prie de bien vouloir accepter tous mes vœux de bonheur et
de santé pour vous et vos proches, réussite professionnelle ou scolaire pour ceux qui sont en activité
ou étudiant. Pour les personnes en recherche d’emplois, un travail qui leurs redonnera espoir et
dynamisme.
Je présente tous mes vœux, aux Conseillers Municipaux, au Personnel Communal, aux enseignants
et aux personnels des écoles, aux Présidents des associations et à tous les bénévoles qui travaillent
pour animer cette commune (Comité des Fêtes, CCAS, Union, Parents d’élèves, Garderie,
Bibliothèque).
En cette période où le moral des Français est en baisse à cause de la conjoncture internationale, je
vous conseille de profiter de tous les moments de convivialité qui vous seront proposés, de
participer aux fêtes organisées par notre comité pour sortir de cette ambiance morose. Cela
permettra par la même occasion d’améliorer les relations entre voisins et mieux se connaître entre
hameaux, ce qui est une des préoccupations de notre Conseil Municipal.
Pour la commune, je souhaite qu’en 2009 notre hangar municipal soit enfin construit, que nos
négociations sur la révision du Plan d’Occupation des Sols aboutissent, que soient améliorées les
conditions de travail des enseignants et des écoliers dans le respect des règles de l’éducation
nationale.
Nous aurons très certainement à décider cette année avec qui nous allons créer l’intercommunalité.
C’est un enjeu important pour la population car cela entraînera certainement des dépenses
supplémentaires, C’est la raison pour laquelle il y a beaucoup d’indécision de la part des Maires du
Parc Naturel Régional. Néanmoins, il vaut mieux participer à l’élaboration de celle-ci que
d’intégrer une intercommunalité où les règles auront été définies sans notre accord.
Je n’ose plus exprimer de vœux, pour le parking de l’autoroute, Une nouvelle ligne de cars est à
l’étude, elle partirait d’Auneau passerait par Ablis et Saint Arnoult. Cette ligne diminuerait le
nombre de véhicules stationnant aux abords de l’autoroute. En conséquence, une nouvelle étude du
parking est en cours sur les terrains disponibles.
Pour terminer, avec les conditions climatiques auxquelles nous sommes confrontées en ce moment,
je tiens à remercier Monsieur Fret, employé municipal qui fait ce qu’il peut, dans des conditions
difficiles, pour rendre nos routes praticables.
Bonne Année 2009.
Marc ALLES
Maire de Longvilliers
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ENQUÊTE PUBLIQUE

COMMUNE DE LONGVILLIERS
Avis de mise à l’enquête publique du
zonage d’assainissement
--------En application des dispositions de l’arrêté de Monsieur le Maire de
LONGVILLIERS du 8 décembre 2008, le zonage d’assainissement non collectif
sera soumis à l’enquête publique durant 30 jours du 5 janvier 2009 au 5 février
2009 inclus.
Mr Philippe CASTEL assumera les fonctions de Commissaire Enquêteur.
Pendant le délai susvisé:
- un dossier sera déposé à la Mairie de Longvilliers aux jours et heures
habituels d’ouverture de la Mairie afin que chacun puisse en prendre
connaissance et consigner éventuellement ses observations sur le registre
d’enquête ou les adresser par écrit à Monsieur le Commissaire Enquêteur –
Mairie de LONGVILLIERS – lequel les annexera au registre.
- une permanence sera assurée par le Commissaire Enquêteur à la Mairie de
Longvilliers,
le samedi 31 janvier 2009 de 9H30 à 11H30.
afin de répondre aux demandes d’informations présentées par le public.
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Le Conseil Municipal
Conseil Municipal du 19 décembre 2008
L’an deux mil huit, le dix neuf décembre à vingt heures trente, le Conseil
Municipal légalement convoqué le quinze décembre, s’est réuni en séance
publique ordinaire sous la présidence de Monsieur Marc ALLES, Maire.
Etaient présents : M. Marc ALLES, Mme Anne-Laure DUPONT, M. Alain
CRISTOFOLI, M. Francis MAILLET, M. Pascal GEORGE, M. Alain CORDIER et Mmes Chantal
LEFEVRE et Mme Olivia-Jane LACROIX. Absents : M. Maurice CHANCLUD qui donne pouvoir à M.
GEORGE, M. Thomas ZUMBIEHL qui donne pouvoir à Mme DUPONT et M. Michel LECACHEUX qui
donne pouvoir à M. ALLES.
Secrétaire de séance : M. Pascal GEORGE.
Monsieur le Maire demande aux conseillers municipaux leur accord afin de rajouter à l’ordre du jour les
délibérations suivantes :
- Restauration d’une sculpture.
- PNR : Avis sur le périmètre d’études de révision de la charte.
Le Conseil Municipal accepte.
Le compte rendu de la séance du 7 novembre 2008 est adopté à l’unanimité.
PROGRAMME TRIENNAL 2009 2010 2011.
Monsieur le Maire présente le dossier de demande de subvention au Conseil Municipal. Le Conseil Général
accorde des subventions pour les travaux d’investissement dans les domaines suivants et sur les voies
communales et voies d’intérêt communautaire : chaussées, dépendances (trottoirs, bordures, caniveaux,
fossés), aménagement de sécurité, signalisation routière verticale et horizontale, éclairage public, feux
tricolores, parking public, ouvrage d’art. Sont exclus de la demande : les acquisitions foncières, les
enfouissements de réseaux (télécommunications, les dépenses liées aux branchements privés) l’assainissement
des eaux usées, l’entretien de chaussées et dépendances.
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés,
décide de solliciter du Conseil Général une subvention au titre du programme départemental 2009-2010-2011
d’aide aux communes et structures intercommunales en matière de voirie.
RESTAURATION D’UNE SCULPTURE.
Monsieur le Maire propose la restauration d’une sculpture. Le Conseil Général a mis en place une aide, le
taux de prise en charge des travaux par le département est fixé à 70 % TTC (30% TTC étant à la charge de la
commune). Monsieur le Maire propose d’inscrire la restauration de cette sculpture au budget 2009. Le
Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré et à
l’unanimité des membres présents et représentés, donne son accord pour la restauration.
PNR : Avis sur le périmètre d’études de révision de la charte.
Le Conseil Régional a voté le 20 novembre l’ajout, sans aucune concertation préalable, de 14 communes
supplémentaires par rapport au périmètre qui avait été voté en juin 2007. Le renouvellement de classement du
Parc doit intervenir légalement avant le 19 janvier 2011. L’ajout de ces communes retarde de plus d’un an la
conduite du projet et ne permet pas de tenir cette échéance. Le bureau syndical a donc résolu de solliciter
officiellement un avis d’opportunité de l’Etat. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à une abstention
et dix voix pour, décide d'apporter son soutien à la démarche engagée par le Bureau Syndical du Parc Naturel
Régional de la haute Vallée de Chevreuse.
QUESTIONS DIVERSES :
Demandes de subvention non retenues : Association prévention routière, Association française des sclérosés
en plaque.
Rapport annuel d’activités pour l’année 2007 :
- SITERR (Syndicat Intercommunal de Transport et d’Equipement de la Région de Rambouillet) et compte
administratif.
- STIF (Syndicat des Transports d’Ile de France).
- IAU (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme).
- SICTOM (Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitements des Ordures Ménagères).
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Conseil Municipal du 19 décembre 2008 (suite)
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de ces rapports. Ils sont disponibles en Mairie pour les élus.
Arrêt de bus au Bourg : Monsieur le Maire informe le conseil municipal d’une lettre signée par des habitants
de Rochefort et Longvilliers demandant :
- un arrêt de bus scolaire via le collège de Bonnelles à hauteur du Calvaire, pour les enfants résidant
au clos de la Rabette, lotissement rue de la Rabette, rue de la Forge et rue de Rochefort. Actuellement, il y a
un arrêt au niveau de l’école primaire à Rochefort et un devant la mairie de Longvilliers, qui est décentralisé
par rapport aux habitations.
- un circuit supplémentaire pour un passage à 8h30 pour les enfants commençant les cours à 9H00.
Actuellement il n’y a qu’un passage le matin à 7H30 pour le début des cours à 8H00, alors que le soir il y a
deux passages 15H15 et 16H30.
Concernant un passage supplémentaire c’est un coût financier et cela concerne combien d’enfants ? Il
faudrait faire une étude et demander l’accord au STIF (Syndicat des Transports d’Ile de France) qui
subventionne les ramassages scolaires.
A propos du déplacement de l’arrêt de bus de Longvilliers, la commission transport de Longvilliers va
étudier cette proposition en coordination avec Rochefort.
Ramassage des ordures ménagères le long du CR35 - Chemin des Vignes à Bouc Etourdi : SITA informe
qu’il y a la possibilité de tourner en haut du chemin. La demande sera faite auprès du SITA si les habitants du
CR 35-Chemin des vignes sont d’accord en majorité, car ce chemin risque d’être abîmé par le passage d’un
camion à fort tonnage. Nous rappelons que les bacs de ramassage des déchets doivent être retirés dès la
collecte.
EAU : les redevances pour pollution de l’eau d’origine domestique et pour modernisation des réseaux de
collecte : L’agence Eau Seine Normandie Services Performances Environnementales, nous informe que les
abonnés de notre commune ne faisant pas partie de la population dite agglomérée (seuil de 400 habitants)
n’étaient pas redevables avant 2008 et qu’ils bénéficieront cette année encore d’un abattement sur le montant
de ces redevances
En 2008, il leurs était appliqué 20% du taux de redevance
En 2009, il ne leurs sera appliqué que 40% du taux de redevance.
Soit : 1) redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique, le taux pour l’année 2009 est de 0.1532€/m3
(zone 3). L’assiette est le volume facturé.
2) Redevance pour modernisation des réseaux de collecte, le taux est de 0.1152€/m3, l’assiette est le
volume d’eau soumis à la taxe d’assainissement si elle existe.
Ces taux figurent sur le site Internet de l’Agence de l’Eau (www.eau-seine-normandie.fr, onglet collectivités,
rubrique redevances).
Pour les habitants de Bouc Etourdi, il s’avère qu’ils réglaient déjà ces redevances car ils sont rattachés à
Dourdan pour la facturation. Mme LEFEVRE a déjà envoyé plusieurs courriers à ce propos sans réponse. Elle
propose de rédiger un courrier envoyé par l’intermédiaire de la Mairie pour avoir plus d’impact. Monsieur le
Maire est d’accord.
Recensement de la population : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le résultat de l’enquête
de recensement de 2008 est arrivé. Ces nouvelles populations légales seront authentifiées et actualisées dès la
parution du décret au journal officiel. Elles seront accessibles sur le site internet de l’INSEE www.insee.fr. La
population de Longvilliers est de 495 habitants.
Intercommunalité : Les communes du Parc Naturel qui souhaitent se rassembler en intercommunalité vont
étudier l’impact financier pour les communes avec les deux compétences obligatoires et deux compétences
optionnelles qui sont la petite enfance, faisant l’unanimité des communes, et les installations sportives pour
lesquelles de nombreuses communes sont réticentes.
La séance est levée à 22H45.
Pour extrait en Mairie le 20 décembre 2008.
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LOI sur L’EAU et les MILIEUX
AQUATIQUES du 30 Décembre 2006

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 Décembre 2006, a modifié le dispositif des
redevances perçues par les Agences de l’eau, en application du principe de prévention et du principe
de réparation des dommages à l’environnement.
Jusqu’au 31 décembre 2007, la commune de Longvilliers n’a pas été assujettie à ces redevances en
raison de sa taille (moins de 400 habitants en habitat aggloméré).
Depuis le 1er Janvier 2008, la commune est assujettie à ces redevances qui doivent atteindre le plein
tarif en 2012.
- 2008 : 20%
- 2009 : 40%
- 2010 : 60 %
- 2011 : 80%
Cette loi a créé deux redevances basées sur le m3 d’eau facturé à l’abonné.
- Redevance de pollution de l’eau d’origine domestique, acquittée par tout le monde. Elle
est assise sur le volume d’eau facturé à toute personne abonnée à un service d’eau potable.
Le taux pour l’année 2009 était de : 0,1532 €/m3 (zone 3).
- Redevance pour modernisation des réseaux de collecte. Cette redevance est due par toute
personne acquittant la redevance précédente et soumise à la taxe d’assainissement. Payée par
tout abonné raccordé à un réseau d’assainissement public, elle est assise sur les m3 soumis à la
taxe d’assainissement.
Le taux pour l’année 2009 est de 0,1152 €/m3 (zone 3).
Le distributeur est chargé de collecter ces redevances sur les factures d’eau, pour le compte de
l’Agence de l’eau Seine Normandie, et de lui reversé intégralement.
Ces nouvelles dispositions ont pour conséquence d’augmenter le prix de revient global de l’eau.
Ces redevances perçues en 2008 par les différents distributeurs d’eau sur la commune de
Longvilliers (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable dans la région d’Ablis S.I.A.E.P,
Syndicat d’Angervilliers, Véolia) ont fait apparaître que le hameau de Bouc Etourdi avait été
indûment taxé en 2008 et antérieurement. Une réclamation est actuellement en cours.
Renseignements sur le site Internet de l’Agence de l’eau Seine Normandie :
www.eau-seine-normandie.fr, onglet collectivités, rubrique redevances
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SICTOM Région de Rambouillet
Syndicat Intercommunal de collecte et traitement des ordures ménagères
Les calendriers* actuels de collecte, sont valables jusqu’au 31 Mars 2009.
Une distribution de nouveaux calendriers couvrant la période du 1er Avril 2009 au 31 Mars 2010, se
fera dans le courant de Mars, et l’information figurera également sur le site Internet du SICTOM de
la région de Rambouillet.
www.sictomregionrambouillet.com, calendrier de collecte, Longvilliers
* Ces calendriers peuvent être demandés en mairie.
Rappels :
Les ordures ménagères sont ramassées tous les mercredis après midi.
Les emballages - journaux - revues - magazines, un vendredi sur deux, l’après midi.
Le verre : bouteilles - bocaux - pots, un mercredi sur 4 en journée.
Il est demandé de respecter les règles de tri.
En dehors des jours de collecte, les poubelles doivent être stockées à l’intérieur des
propriétés et en aucun cas sur la voie publique. Pour le ramassage, les poubelles doivent être
sorties au plutôt la veille au soir et rentrées le soir même de la collecte.
BALAYAGE MÉCANIQUE DES CANIVEAUX
DE LA COMMUNE PAR SITA

En accord avec les communes environnantes, le balayage mécanique des caniveaux est
effectué une fois par mois, par SITA Ile de France selon le calendrier ci-dessous.
Le passage dans les rues de la commune de Longvilliers est prévu vers 7 h.
Il est demandé à tous, de ne pas garer son véhicule sur la voie publique les jours de passage de la
balayeuse.
DATES DE PASSAGE DU BALAYAGE 2009
Mois de 2009
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Jour
Lundi 19
Lundi 16
Lundi 23
Lundi 20
Lundi 18
Lundi 22
Lundi 20
Lundi 24
Lundi 14
Lundi 12
Lundi 16
Lundi 14
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LES RÉSULTATS DU RECENSEMENT 2008

En décembre 2008, la Mairie a reçu de l'INSEE les résultats du recensement de 2008.
Désormais, une nouvelle méthode de recensement remplace le comptage traditionnel tous les huit ou
neuf ans. Le nouveau calcul reprend les résultats de 2004 à 2008, chaque commune de moins de
10.000 habitants est recensée tous les cinq ans à raison d'une commune sur cinq années. Tous ces
résultats sont regroupés et il en ressort une évaluation de la population légale. C'est donc la première
fois que ce système est mis en vigueur. Il remplace la référence de 1999.
Ce nouveau chiffre servira de référence pour tous les actes administratifs de la commune. Il sera
authentifié par décret et sera actualisé tous les ans.
Le chiffre référence 2004/2008 est de 500 habitants avec un point de 495 habitants en 2006 (à titre
indicatif, nous étions 446 en 1999 et 376 en 1990).
L'analyse des chiffres depuis 1800, montre que l'évolution de la population de notre commune a
suivi celle du mode de vie en France.
Au XIXè siècle et au début du XXè soit de 1801 à 1906, il y avait une moyenne de 350 habitants
(337 en 1801, 384 en 1891 et 340 en 1906). C'était l'époque de la France rurale.
Puis avec la migration des ruraux vers les villes, les petites communes se sont dépeuplées dès 1911,
(306 habitants) jusqu'en 1962 (136 habitants).
A partir de 1968, la tendance s'inverse : les campagnes se repeuplent et le retour dans les communes
de la Grande Couronne se manifeste par une augmentation régulière de maisons et d’habitants, pour
atteindre son maximum en 2008.
Le détail du recensement de 2008 nous sera communiqué au 2ème semestre 2009, caractéristique des
habitants et des logements, âge, diplôme, etc.
Pour de plus amples informations sur les chiffres officiels de la population légale, on peut consulter :
www.insee.fr
Tél : 01 30 96 92 99 ou encore le site courriel:
populations-légales-Ile-de-France@insee.fr

LES MÉDAILLES DU TRAVAIL DE
L’ANNÉE 2008

Médaille d’or : Mme MAGNE Monique
Mr DUCROCQ Cyril
Médaille de vermeil : Mr DUCROCQ Cyril
Mr GEORGE Pascal
Médaille d’argent: Mr DUCROCQ Cyril
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ÉCOLES

Carnaval des écoles
Comme chaque année, l'association "Les Amis des Écoles" organise le carnaval des écoles
élémentaire et maternelle.
Cette année, le carnaval aura lieu le samedi 28 mars.
Le carnaval étant l'occasion pour les enfants (et les grands) de se déguiser. Plusieurs thèmes ont été
choisis :
- PS, MS, et GS : Au temps des princesses et des chevaliers
- CP et CE1 : Au temps de mes parents et grands-parents
- CE2 : Au temps de la préhistoire et de l'antiquité
- CM1 : Du moyen-âge à la révolution française
- CM2 : De Napoléon à nos jours.
Le départ du carnaval devrait avoir lieu aux environs de 14h~14h30. Le lieu de rassemblement n'est
pas encore fixé.
L'arrivée du carnaval devrait dépendre de la météo : La place des Halles à Rochefort-en-Yvelines, si
le temps est clément, la salle des fêtes de Rochefort dans le cas contraire.

SITE INTERNET de LONGVILLIERS
http://longvilliers.free.fr

Vous y trouverez les informations sur : les formalités, les événements culturels et sportifs dans notre
commune, vos élus, les comptes-rendus des conseils et les bulletins municipaux,... ainsi qu'un forum
auquel nous vous invitons à participer.
Vous pouvez également soumettre des contributions sur ce site en les envoyant à :
mairie.longvilliers@wanadoo.fr
Nous vous rappelons également que vous pouvez recevoir directement dans votre courrier
électronique les informations de la commune en adressant un courriel à la mairie.
Pour aider les habitants de la commune qui veulent se procurer un accès ADSL, une enquête est
actuellement lancée. Ceux qui souhaitent répondre, peuvent renvoyer à la mairie, le questionnaire
joint à ce bulletin.
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PUITS ET FORAGES

Déclaration et contrôle
Les particuliers qui utilisent ou envisagent d’utiliser une eau prélevée dans le milieu
naturel (puits, forages…) pour un usage domestique vont devoir se plier à de nouvelles règles.
Face à la multiplication des forages individuels, source potentielle de pollution, la loi sur l’eau
du 30 Décembre 2006 a renforcé les dispositions applicables à ces installations.
Le décret 2008-652 du 2 Juillet 2008 relatif à la déclaration des dispositifs de prélèvement, puits ou
forages réalisés à des fins d’usage domestique de l’eau et à leur contrôle, ainsi qu’à celui des
installations privatives de distribution d’eau potable, a modifié le Code Général des Collectivités
Territoriales en y ajoutant les articles R 2224-22 à R 2224-22-6.

Déclaration des dispositifs :
Tout dispositif de prélèvement, puits ou forage, dont la réalisation est envisagée pour obtenir de
l’eau destinée à un usage domestique, doit être déclaré au maire de la commune où cet ouvrage est
prévu, au plus tard un mois avant le début des travaux.
Cette déclaration s’applique également aux forages de géothermie.
La déclaration est faite par le propriétaire de l’ouvrage ou, s’il est différent, son utilisateur.
Des informations sont demandées concernant le propriétaire ou l’utilisateur, l’ouvrage et le ou les
usages de l’eau prélevée (eau utilisée dans un réseau de distribution d’eau intérieur à une
habitation…), et le rejet de tout ou partie de l’eau dans le réseau public de collecte des eaux usées.
La déclaration doit être complétée dans le mois suivant l’achèvement de l’ouvrage, afin de préciser
la date à laquelle l’ouvrage a été achevé, les modifications éventuellement apportées à l’un des
éléments de la déclaration initiale, ainsi qu’une analyse de la qualité de l’eau, lorsque l’eau est
destinée à la consommation humaine. Le prélèvement et l’analyse sont effectués par un laboratoire
agréé.
Le maire dans un délai d’un mois, transmet ces informations dans la base de données mise en place
par le Ministère de l’Ecologie.
Les dispositifs de prélèvements, puits ou forages à des fins d’usage domestique de l’eau, entrepris ou
achevés avant le 31 Décembre 2008, doivent être déclarés au plus tard le 31 Décembre 2009.
Pour les travaux entrepris à compter du 1er Janvier 2009, la déclaration doit être faite au plus tard, un
mois avant le début des travaux.

Contrôle des dispositifs :
L’article L 2224-12 du Code Général des Collectivités Territoriales indique, à propos du règlement
du service de distribution d’eau potable, que les agents nommément désignés par le responsable du
service, peuvent accéder aux propriétés privées pour procéder au contrôle des installations
intérieures de distribution d’eau potable et des ouvrages de prélèvement, puits et forages. Le
règlement fixe les modalités de ce contrôle.
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En cas de risque de pollution :
Lorsqu’il apparaît, que la protection du réseau public de distribution d’eau potable contre tout risque
de pollution, n’est pas garantie par l’ouvrage ou les installations intérieures contrôlées, le rapport de
visite expose les mesures à prendre par l’abonné dans un délai déterminé.
A l’expiration de ce délai, le service peut organiser une nouvelle visite de contrôle et procéder, si les
mesures prescrites n’ont pas été exécutées, après une mise en demeure restée sans effet, à la
fermeture du branchement d’eau potable.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Qu’est ce que l’eau destinée à un usage domestique ?
L’article R 214-5 du code de l’environnement dit :
"Constituent un usage domestique de l’eau, au sens de l’article L. 214-2, les prélèvements et les
rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques, propriétaires ou
locataires des installations, et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les
limites des quantités d’eau nécessaires à l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène, au lavage et
aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.
Est assimilé à un usage domestique de l’eau, tout prélèvement, quelle que soit sa destination,
inférieur ou égal à 1000 m3 d’eau par an, qu’il soit effectué par une personne physique ou une
personne morale, et qu’il le soit au moyen d’une seule installation ou de plusieurs, ainsi que tout
rejet d’eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à
1,2 kg de *DBO5."
*DBO5 : demande biologique en oxygène.
Qu’est ce que l’eau destinée à la consommation humaine ?
L’article R 1321-1définit comme suit une eau destinée à la consommation humaine :
"1 - Toutes les eaux qui, soit en l’état, soit après traitement, sont destinées à la boisson, à la cuisson,
à la préparation d’aliments ou à d’autres usages domestiques, qu’elles soient fournies par un réseau
de distribution, à partir d’une citerne, d’un camion-citerne ou d’un bateau-citerne, en bouteilles ou
en conteneurs, y compris les eaux de sources.
2 – Toutes les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires pour la fabrication, la transformation,
la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances, destinées à la consommation
humaine, qui peuvent affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale, y compris la glace
alimentaire d’origine hydrique.
La présente section n’est pas applicable aux eaux minérales naturelles.
L’article R 1321-3 indique :
"Qu’elles doivent satisfaire à des références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques,
chimiques et radiologiques, établies à des fins de suivi des installations de production, de distribution
et de conditionnement d’eau et d’évaluation des risques pour la santé des personnes, fixées par arrêté
du ministre chargé de la santé, après avis de l’Autorité de sureté nucléaire."
Références :
Toutes ces informations sont disponibles :
- En mairie ou
- Sur le site Internet : http://www.legifrance.gouv.fr
Les dossiers de déclarations de dispositifs de prélèvement sont disponibles en mairie.
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CHAUFFAGE DE L’ÉGLISE - CONCERT DU NOUVEL AN

Point sur les travaux
L’installation du matériel commence mercredi 21 janvier 2009, et sera achevée en
quelques jours.
Ensuite, l’installation fera l’objet d’une réception par un organisme agréé, avant la
mise en service.
Présentation du Concert du Nouvel An
La mairie de Longvilliers et le Comité des Fêtes Rochefort / Longvilliers ont réuni
leur force pour l’organisation d’un Concert qui aura lieu le dimanche 1er février à
17h00, dans l’église de Longvilliers (chauffée).
Monsieur Jean-Frédéric POISSON, notre Député, est invité. Nous lui devons
l’obtention d’une subvention qui a permis à la mairie et au Groupement paroissial de
St Arnoult, dont Longvilliers fait partie, de boucler le financement des travaux.
D’autres invitations ont été lancées par la mairie, à l’attention de nombreuses
personnalités.
Afin de vous proposer un programme qui mêle la qualité et la diversité, nous avons
contacté deux groupes d’artistes.
Il s’agit d’une part du groupe « Ensemble4 », composé de 4 saxophonistes, tous
membres de l’Orchestre des Gardiens de la Paix de la Préfecture de Police de Paris.
Ce quatuor est dirigé par Monsieur Antoine BELEC, qui, vous le verrez, est un grand
interprète, mais offre en plus la particularité d’habiter à Longvilliers.
Avec leurs 4 saxophones (soprano - alto – tenor – baryton), ils interprèteront des
musiques de film, puis des tangos de composition récente, et un arrangement du
premier mouvement du concerto italien de J.S.Bach.
Après un court entracte, Monsieur Christian OTT, titulaire du Grand Orgue de la
cathédrale St Louis de Versailles, ouvrira la 2ème partie du concert à l’orgue de
Longvilliers, en interprétant avec Monsieur Antoine BELEC en solo au saxophone,
deux morceaux classiques de Bizet et de Bach.
Monsieur BELEC laissera ensuite la place à Madame Isabelle LAGORS, merveilleuse
harpiste, qui poursuivra avec Monsieur Christian OTT, (son mari à la ville), dans un
programme très original, où se mêleront les notes de la harpe et de l’orgue.
Venez nombreux.
Vous ne le regretterez pas
(prix des places : adultes = 7 € - Jeunes = 4 € - enfants de moins de 12 ans gratuit)
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TRAVAUX DE VOIRIE

Travaux du plan triennal 2005/2008
Le solde des travaux concernant le dernier plan triennal a concerné essentiellement
des ouvrages destinés à ralentir la circulation des véhicules dans les hameaux du PetitPlessis, de Reculet et du Bourg.
La majeure partie de ces travaux ont été exécutés avant la vague de froid de décembre
et janvier. Les travaux restants, à savoir marquages au sol et remplissage des ilots de
voie unique, ont été interrompus en raison des conditions climatiques. Ils reprendront
à partir de la dernière semaine de janvier.
Vous trouverez sur le plan ci-après en n°
1
les travaux déjà entrepris en 2008
et en n °
les travaux à réaliser soit en 2009, soit en coordination avec les
2
travaux du Contrat Rural. Les travaux ont pour but de ralentir la vitesse aux abords
des lieux publics et garantir la sécurité des personnes lors des manisfestations
religieuses ou culturelles réalisées dans l’église.
La réception définitive des ouvrages réalisés en 2008 se fera début février 2009.

Élaboration du plan triennal 2009/2011
De nouvelles directives définissent les travaux éligibles à ce programme d’aide aux
communes en matière de voirie, nécessitant un soin particulier à l’établissement du
dossier de demande de subvention, en collaboration avec la Direction Départementale
de l’Equipement et de l’Agriculture (DDEA).
La Commission « Voirie » a tenu une première réunion le samedi 17 janvier 2009,
afin de préparer un listing des travaux que nous souhaitons entreprendre dans le cadre
de ce plan.
Une seconde réunion se tiendra le 29 janvier avec la DDEA, pour requérir leur avis
sur les préconisations de travaux répondant le mieux aux objectifs définis par la
Commission.
Ensuite, la DDEA établira un préchiffrage des travaux listés. La Commission se
réunira à nouveau pour répartir ces travaux sur les 3 années à venir, en fonction des
priorités.
Enfin, la DDEA constituera un dossier d’appel d’offres portant sur les travaux à
réaliser dans l’année 2009, avant la période hivernale.
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TRAVAUX DE VOIRIE

1

Monuments
aux morts
Atelier
municipal
Cimetière
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TRAVAUX DE VOIRIE

Route De Rochefort

2

MAIRIE
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URBANISME

PERMIS DE CONSTRUIRE 2008

LA BÂTE

AMÉNAGEMENT
DES COMBLES

ACCORDÉ

RECULET

CHARRETERIE

ACCORDÉ

CARNIS

RECULET

EXTENSION

ACCORDÉ

MAIRIE

LE BOURG

LEDOUX

BOUC ÉTOURDI

AUBRY
FOURNIER

HANGAR
ACCORDÉ
MUNICIPAL
RÉNOVATION ET
ACCORDÉ
AGRANDISSEMENT

DÉCLARATION PRÉALABLE 2008

ZUMBIEHL

LA BÂTE

RÉFECTION DE
TOITURE

ACCORDÉ

MARCILLY

LA BÂTE

ABRI DE JARDIN

DÉLAI DÉPASSÉ

MICHELET

LE BOURG

REMPLACEMENT
ACCORDÉ
PORTE DE GARAGE

DEBOUTE

RECULET

RAGOTIN
HORENT
GODEAU

GEORGE
CASANOVA

BOUC ÉTOURDI

RÉFECTION DE
TOITURE
RÉFECTION DE
TOITURE

ACCORDÉ
ACCORDÉ

RECULET

PROJET DE
DIVISION

ACCORDÉ

LE BOURG

AMÉNAGEMENT
D’UNE GRANGE

ACCORDÉ

LE BOURG

SERRE
DÉMONTABLE

ACCORDÉ

LA BÂTE

RÉFECTION DE
TOITURE

ACCORDE
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État Civil 2008

JACOUD Annaléa, Teresa, Claire née le 15 juin 2008
à Rambouillet (Yvelines)
CHARBONNIER Louis, Paul né le 9 octobre 2008
à Rambouillet (Yvelines)

Le 14 juin 2008
Jean-Marc, Gérard BOUTINAUD et
Aurore FOURNIER
Le 5 juillet 2008
Stéphane, Sébastien PIAUD et
Sonia, Josiane, Danny CARNIS
Le 2 août 2008
Pierre, Henri, Joseph MOYEN et
Khadija AZOUGARH
Le 13 septembre 2008
Louis, François, Xavier MESNY et
Karine, Henriette, Louise MSIKA

Le 5 mars 2008 décès de Monsieur CHAPEY Georges, Fernand

En vertu de l'article 9 du code civil concernant le respect de la vie privée, seuls
les actes d'état civil autorisés par les familles sont publiés.
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RECOMMANDATIONS SANITAIRES
EN PÉRIODE DE GRAND FROID

La Direction Générale de la Santé nous a demandé de faire un rappel des recommandations
sanitaires en période de grand froid.
Bien que la vague de froid tire à sa fin au moment où nous écrivons cet article, fin Janvier l’hiver
n’est pas encore terminé….Un petit rappel des principales mesures à adopter en cas de grand froid,
notamment pour les populations vulnérables ( sans-abri, nourrissons, personnes âgées ou présentant
certaines pathologies chroniques cardiovasculaires, respiratoires ou endocriniennes) :
- Limitez au maximum les activités extérieures, si vous faites partie des personnes à risque.
- Sauf nécessité impérative, évitez de sortir votre nourrisson en période de grand froid.
A la maison :
- Assurez-vous du bon fonctionnement des ventilations et des appareils de chauffage.Ils
doivent avoir été entretenus avant utilisation.
- Ne faites pas surchauffer les poêles à bois ni les chauffages d’appoint à cause des risques
d’incendie et d’intoxication au monoxyde de carbone. Les chauffages d’appoint fonctionnant
avec des combustibles (ex : kérosène) ou de camping, sont à proscrire pour les mêmes raisons.
- Installez impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments, ils ne doivent
jamais être placés à l’intérieur.
- N’obstruez pas les bouches d’aération et aérez quotidiennement votre habitation.
Remettez tout voyage prolongé en automobile s’il n’est pas indispensable.
- Si vous devez absolument vous déplacer en voiture, munissez-vous de nourriture, eau,
couverture et vêtements chauds.
- Si vous êtes bloqués dans votre voiture, faites tourner le moteur 10 mn toutes les heures,
entrebâillez la fenêtre pour éviter l’intoxication au monoxyde de carbone.
Faites attention à la consommation de boissons alcoolisées : contrairement à une idée reçue, l’alcool
ne réchauffe pas et il diminue votre perception des conséquences du froid.
Enfin, pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à votre famille ou à votre voisinage, si vous
êtes âgé ou handicapé et si vous vivez seul(e).
Pour en savoir plus :
Ministère de la santé - Site Internet www.sante.gouv.fr dossier froid
Campagne de prévention INPES – Site Internet http://www.inpes.sante.fr
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MAIRIE DE LONGVILLIERS
4, route de Rochefort


Télécopie

01 30 41 33 96
01 30 41 46 18

http://longvilliers.free.fr
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, Marc ALLES reçoit sur rendez-vous

Passeports :
majeur : 89 euros
mineur de 15 à 18 ans : 45 euros
mineur de moins de 15 ans : 20 euros
Carte d'identité nationale :
Sa délivrance reste gratuite sauf en cas de non-présentation de la carte nationale d'identité (perte ou
vol). En vue de son renouvellement, l'usager devra acquitter un droit de timbre de 25 euros.
************************************************

A V I S 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
(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.
************************************************

INSCRIPTIONS À L'ÉCOLE MATERNELLE
Les inscriptions à l'école maternelle pour l'année 2009/2010, pour les enfants nés en 2006 sont possibles
dès maintenant.
Modalités :
 Inscrire l'enfant auprès du S.I.E. (Syndicat Intercommunal des Écoles) à la Mairie de Rocheforten -Yvelines
Se munir
- du livret de famille
- d'un justificatif de domicile
 Prendre rendez-vous à l'Ecole au 01.30.41.37.07
Se munir
- de l'attestation délivrée par la Mairie de Rochefort
- du carnet de santé
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F L A S H

A compter du 1er janvier 2009, les prix des titres d'identité et de voyage changent ...

M A I R I E

Tarifs des titres d'identité-voyage

I N F O

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

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
DÉJEUNER CROISIÈRE SUR LA SEINE PARISIENNE
AVEC LE CCAS DE LONGVILLIERS.
Ce Samedi 6 décembre 2008, 60 de nos voisins ont été enlevés à leur quotidien par le
CCAS de Longvilliers pour un déjeuner croisière sur la Seine Parisienne.
On pourrait raconter cet après-midi de la façon suivante :
Embarquement en autocar à la mairie de Longvilliers, direction Paris avec un invité
de bon aloi : un grand soleil ! Arrivés sur le quai Bir Hakeim, nous nous sommes
glissés dans un bateau confortable, baigné de lumière et d’une ambiance toute aussi
chaleureuse.
Un déjeuner agréable dans un cadre prestigieux (Paris, les bords de Seine, les
monuments…). Encore bravo à celles et ceux qui ont animé le voyage de retour en
autocar par leur prestation au micro et autres. Merci au chauffeur de nous avoir offert
ce petit tour par la Concorde et les Champs Elysées juste avant Noël.
On a passé un bon moment.
Les personnes qui n’ont pas pu se déplacer, ont reçu le samedi suivant un colis de
Noël.
Souhaitons-nous, autant de santé et de fraternité jusqu’à l’année prochaine.

L’APRÈS MIDI « PORTES
OUVERTES » DU 29 JANVIER A
LA MAIRIE

Profitant de la dynamique créée par les
récentes « fête des voisins »
ou le
déjeuner-croisière, le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) et la commune
souhaitent initier un lieu de rencontre et
de convivialité en mettant la grande salle
de la mairie à disposition jeudi 29 janvier
prochain
de
14h00
à
17h00.
Vous avez envie de partager une
conversation, un jeu, une passion ou un
gâteau avec quelques uns de vos
concitoyens ?…Passez cet après- midi là !
Thé ou café vous seront offerts.

LES PETITES HISTOIRES
QUI FONT L’HISTOIRE

La commune recherche des documents,
(photos, cartes postales, diplômes,
certificats) mais aussi des témoignages
(sous forme d’interviews) sur ce que
pouvait
être
le
quotidien
ou
l’extraordinaire à Longvilliers, il y a
quelques décennies et d’avantage …
Discrétion et confiance assurées.
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BESOIN D'UN MÉDECIN DURANT LES HORAIRES DE FERMETURE
DES CABINETS EN VILLE ?
En ne surchargeant pas les urgences hospitalières et en ayant un comportement citoyen

Appelez le 15 (appel gratuit)

Le médecin régulateur à votre écoute adapte sa réponse à vos besoins:
Pour simplement vous conseiller,
Pour vous orienter vers le médecin du service de garde,
Pour dépêcher un médecin ou une équipe médicale à votre domicile.
ou laissez vous guider sur www.pds78.org
La Maison Médicale de Garde de Rambouillet, rue pasteur dans l’hôpital, est accessible ouverte 7
nuits sur 7 de 20h à 8h ainsi que les dimanches et jours fériés de 8h à 20 h.
Les médecins s'engagent à appliquer les tarifs conventionnels:
 48,50 € : consultation des Samedi après-midi, Dimanche et jours Fériés de 8h00 à 20h00
 64,50 € : consultation de nuit de 20h00 à 24h00
 52,00 € : visite à domicile des Samedi après-midi, Dimanche et jours Fériés de 8h00 à 20h00
 68,00 € : visite à domicile de nuit de 20h00 à 24h00 et de 6h00 à 8h00
 77,00 € : visite à domicile de nuit de 0h00 à 6h00
Prise en charge totale dans le cadre des Affections de Longue Durée et des accidents du travail.

CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES DES YVELINES
*******************
le nouveau numéro de téléphone
0820 25 78 10 (0,12 € la minute)
7 jours/7 et 24heures/24
 paiements, droits, attestations, infos
pratiques
 du lundi au vendredi de 9H à 16H en
direct avec un conseiller

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
*******************
Soutien aux parents endeuillés
La Caisse d’Allocation Familiale des Yvelines met en
place un accueil spécialisé pour écouter et
accompagner dans leurs démarches les parents
confrontés au décès de leur enfant.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à
16h 30 (mercredi sur RDV) à Rambouillet. 40, rue
Sadi Carnot.
Contactez Delphine Latsch au 01-34-57-32-15

QUE S’EST IL PASSÉ IL Y A UN SIECLE ?
Bulletin Municipal – Edition Janvier 2009

En 1909……

AVIATION
Le 25 juillet, le français Louis Blériot, parti des
environs de Calais, aux commandes de son Blériot XI, a
atteint Douvres.
Il a parcouru 48km à la vitesse de 75km/h.
Immortalisé à 37 ans, Blériot sous les ovations, s’est
rendu dans les locaux du Daily mail pour y recevoir les
25 000 francs promis en récompense.

Selma Lagerlöf

Peary au Pôle Nord

Le 10 décembre la
suédoise Selma Lagerlöf
reçoit le prix Nobel de
littérature
pour
son
œuvre, avec notamment le
Merveilleux Voyage de
Nils Holgerson.

Le 6 Avril, l’explorateur américain Robert
Edwin Peary arrive à proximité immédiate du
Pôle Nord. On ignore encore qui, de Robert
Edwin Peary ou de son compatriote,
l’explorateur américain Frederick A. Cook, a
atteint le premier le Pôle Nord.

Le "budget du peuple" du libéral Lloyd George
Le 19 Avril, le chancelier de l’Echiquier Lloyd George, a engagé à Londres d’audacieuses
réformes (assurances sociales, retraites) et un coûteux programme naval. Son "budget du peuple",
surtaxant les hauts revenus, généralisant l’impôt progressif et fiscalisant les plus-values
immobilières, est repoussé par les Lords le 30 Novembre 1909.

Nouvelles
9 Février
24 Février
18 Mai
11 Novembre
28 Novembre
17 décembre

brèves….
Maroc - Accord franco-allemand reconnaissant la prépondérance de la France
sur le pays.
Balkans - Crise austro-serbe.
Paris - Premier spectacle des Ballets russes de Serge de Diaghilev.
Les Etats-Unis installent une base navale à Pearl Harbor (Iles Hawaï).
France - Loi autorisant les femmes en couches à interrompre pendant huit
semaines leur travail, sans être congédiées.
Belgique - Albert 1er succède à Léopold II.

Référence : Chronique de l’humanité - Larousse - Edition Jacques Legrand 1986.
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LONGVILLIERS EN 1909

Que s’est il passé à Longvilliers, il y a un siècle en 1909 ?
L’examen des délibérations du Conseil Municipal, nous apprend que ce dernier s’est réuni sept
fois le dimanche après midi, sous la présidence du maire Mr Lesur Moïse fermier à la Forge.
Hormis les réunions concernant, la gestion communale, l’élection des délégués et de leurs
suppléants aux élections sénatoriales, aux tribunaux et chambre de commerce et à la révision des
listes électorales…, les deux faits marquants de cette année 1909 sont les lignes de tramway et
l’adhésion de la commune à l’organisation du service de la médecine gratuite pour les indigents
en 1910.
- Ligne de tramway de Rambouillet à Dourdan par la vallée de la Rémarde avec
raccordement vers Dourdan :
Le projet de construction de cette ligne envisagée en 1906 et1907, a été abandonné.
- Ligne de tramway de Versailles à Dourdan par la vallée de Chevreuse :
La commune de Longvilliers adhère au projet de construction du tramway de Versailles à
Dourdan par la vallée de Chevreuse et vote une annuité de 456 Francs pendant 50 ans. Elle
demande également que le tracé indiqué sur l’avant projet soit modifié en vue de desservir le
hameau de La Bâte, principale agglomération de la commune, la modification de trajet
pouvant être faite sans augmentation sensible de la longueur de la ligne et en créant une gare
commune pour Rochefort et Longvilliers.
Le 14 Novembre 1909, après avoir pris connaissance de l’instruction préfectorale et du règlement
sur l’organisation du service de la médecine gratuite, la commune déclare adhérer et arrête à 12 le
nombre des indigents, qui bénéficieront du service de médecine gratuite en 1910.
Pour l’anecdote, le 6 Juin 1909, le conseil demande que le courrier soit distribué dans le *chef
lieu de la commune de Longvilliers, les dimanches et jours fériés, dès son arrivée à 10 heures à la
poste de Rochefort, comme cela est fait dans les hameaux de la commune, alors qu’actuellement il
n’est distribué que 24 heures plus tard !
* le bour
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JURIDIQUE
Ce qu’il faut savoir…..

PRÊT IMMOBILIER ET GARANTIE : HYPOYHÈQUE OU CAUTION
Lorsque vous contractez un prêt immobilier, votre banque va demander la mise en place d’une garantie
de remboursement à son profit.
Sauf cas particuliers, cette garantie peut prendre deux formes :
Soit une garantie dite hypothécaire
Dans ce cas vous donnez en garantie à votre banque le bien acquis au moyen du prêt qu’elle vous
consent. Cette hypothèque prise pour un prêt contracté dans le cadre d’une acquisition immobilière est
alors appelée du terme très « savant » de privilège de prêteur de deniers.
Une hypothèque c’est concrètement une inscription sur un fichier (le fichier immobilier) tenu à jour par
un service de l’état (la conservation des hypothèques). Cette inscription va préciser les modalités du
prêt qui vous est consenti (montant, durée, identité du prêteur, etc….). C’est votre notaire qui effectue
les formalités d’inscription auprès de la conservation des hypothèques. L’hypothèque a « une durée de
vie » limitée. Elle est prise pour la durée du prêt plus un an. Si vous ne remboursez pas votre prêt, et si
vous refusez d’envisager la vente amiable de votre bien pour solder votre prêt, votre banque va
pouvoir engager à votre encontre une procédure qui peut aboutir à la vente forcée de votre bien.
Soit une caution
Sauf cas très particulier, non pas une caution personnelle donnée par un parent ou un proche, mais une
caution donnée par un organisme (ou société) habilité à cet effet.
La caution va s’engager auprès de votre banque à rembourser le prêt en vos lieu et place en cas de
défaillance de votre part et, si vous ne remboursez pas votre prêt, c’est cet organisme qui va exercer des
poursuites directement contre vous ; poursuites qui pourront également aboutir à la vente forcée de
votre bien.
Ces deux garanties ont un point commun pour l’emprunteur: elles ont toutes deux un coût dont le
montant est à acquitter au notaire (hypothèque) ou à la banque (caution) lors du déblocage du prêt.
Le coût de la garantie hypothécaire, qui comprend notamment la rémunération du notaire, est fixé par
l’état. Du fait d’une modification du tarif légal intervenue en 2006, ce coût a baissé de manière très
significative.
Si le bien hypothéqué est vendu avant le terme du prêt, l’emprunteur aura à supporter des frais dits de «
mainlevée » dont le montant fixé par l’état a également notablement diminué.
Le coût du cautionnement est fixé par l’organisme de caution.
Une partie de ce coût sera remboursée à l’emprunteur lors du remboursement intégral du prêt.
Juillet 2008

CE QU’IL FAUT SAVOIR…
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PAR LES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES

ASSURANCE ‐ VIE : ATTENTION À LA REQUALIFICATION DU CONTRAT OU À LA REMISE EN
CAUSE DE SA VALIDITÉ

Le placement assurance-vie a des vertus certaines, notamment eu égard à la fiscalité souvent
avantageuse supportée par le bénéficiaire au décès du souscripteur.
N’entend-on pas d’ailleurs souvent dire de l’assurance-vie qu’elle est « hors succession » ?
Ce refrain est bien connu.
D’un point de vue purement fiscal, cette affirmation est parfaitement fondée. Au décès du
souscripteur, et même si le capital touché par le bénéficiaire peut s’avérer taxable au-delà d’un
certain montant, il y a effectivement une fiscalité de l’assurance-vie différente de celle applicable
aux autres éléments du patrimoine du défunt.
D’un point de vue cette fois-ci non plus uniquement fiscal mais au regard des règles civiles
applicables en matière de succession, cette autonomie a toutefois ses limites. Ces limites sont posées
par le Code des Assurances et les derniers développements de la jurisprudence.
L’assurance-vie ne doit pas être un instrument financier permettant à un souscripteur de vider son
patrimoine de sa consistance au détriment des droits de certains créanciers ni même un instrument
de contournement des règles du Code Civil lui offrant la possibilité de priver ses descendants de
leur réserve héréditaire au bénéfice de l’un ou de certains d’entre eux ou même d’une tierce
personne.
Quelle est donc la limite à ne pas dépasser pour éviter le risque de voir le contrat d’assurance remis
en cause ou requalifié en simple contrat de capitalisation ou même en donation ? La question n’est
pas totalement tranchée par la jurisprudence. Tout est souvent une question d’espèce. Le critère pris
en compte est principalement celui du caractère manifestement exagéré des primes versées au
regard des facultés du souscripteur. Est également parfois pris en compte le montant des primes
versées eu égard à la consistance globale du patrimoine du souscripteur ; L’utilité de la souscription
pour le souscripteur ou encore l’absence d’aléa lors de la conclusion du contrat dans la mesure où le
souscripteur savait son décès prévisible à brève échéance lors de la souscription du contrat et qu’il
avait donc l’intention de se dépouiller irrévocablement.
Avant toute décision importante en matière d’assurance-vie, nous ne saurons trop vous conseiller de
rencontrer votre notaire afin de vous assurer que le contrat que vos avez souscrit ou que vous allez
souscrire correspond bien à vos souhaits.

Octobre 2008
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Bibliothèque de Rochefort
Les nouveaux tarifs sont :
Individuel : 15 €
Famille : 23 €
Photocopies et Impressions Internet : 0,15 €
SERVICES
Internet est en libre accès : messagerie, recherche documentaire.
Un poste de consultation de notre catalogue est à disposition des lecteurs.
Des nouveautés vous sont proposées toutes les semaines, ainsi que des « coups de cœur ».
Une sélection thématique vous est présentée tous les mois.
Vous pouvez réserver un titre non disponible et faire des suggestions d’achat.
À VENIR
Heure du Conte :
Mercredi 28 Janvier 2009 à 15h 00
Mercredi 25 Mars 2009 à 15h 00
Mercredi 29 Avril 2009 à 15h 00
EXPOSITION : AUTOUR des CONTES
Du 24 Janvier au 14 Février : ogres, loups, enfants perdus et princesses à sauver, contes détournés
et objets à retrouver…………À découvrir pour petits et grands !!!!!!
Le café Bib aura lieu le Mardi 3 Février à 10h 00: vous êtes invités à découvrir nos « coups de
cœur », nos nouveautés, autour d’un café.
ODYSSÉES 78 : le 6 Février, la bibliothèque accueille le spectacle « BLED » pour les classes de
CM1 et CM2 en partenariat avec le théâtre de Sartrouville : la quête d’un enfant parti chercher une
maison pour sa famille. Ce spectacle sera ensuite donné au théâtre Le Nickel de Rambouillet le 3
Mars. Les enfants, pensez à emmener vos parents au théâtre !!!!!
Le 27 Avril, la bibliothèque accueillera un 2ème spectacle pour les CP, CE1et CE2 : " Pénélope"
Cette manifestation a pour but de faire venir le théâtre dans les villages par l’intermédiaire des
bibliothèques; ce sont des créations contemporaines de grande qualité et une excellente initiation au
spectacle vivant.
CAFÉ JAZZ
Dans le cadre du festival JAZZ A TOUT HEURE, le dimanche 5 Avril, nous vous inviterons à
prendre le café et à écouter notre sélection coup de cœur autour des chanteuses de jazz.
Comme promis dans le Garde Champêtre de Novembre, voici le résultat du Roman de Rochefort :
1er : La Route de Cornac Mc Carthy :
Un chef-d’œuvre qui met en scène un père et son fils dans un monde hostile et recouvert de
cendres. Sombre, pessimiste et envoûtant !
2ème : Et Nietzsche a pleuré de Irvin Yalom :
La rencontre imaginée entre Nietzche et le docteur Breuer, entre la philosophie et la psychanalyse,
une vraie partie d’échecs entre un patient plein de résistances et de certitudes et un médecin plein
d’humanité et de faiblesses. Passionnnant !!!
Nous vous invitons à faire parti du prochain jury. La sélection débutera fin mars.
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Comité des Fêtes
LeCALENDRIER
comité desDES
Fêtes de Rochefort / Longvilliers vous présente ses meilleurs vœux pour cette
ÉVENEMENTS
nouvelle
année 2009. Qu’elle soit pour vous et vos proches, synonyme de joie et de bonheur.
Ces vœux vont aussi aux membres du Comité des fêtes et aux personnels des deux mairies, qui ont
réalisés une superbe Année 2008 et qui sont d’ores et déjà prêts à créer et à animer les différents
évènements festifs et culturels qui vont ponctuer 2009.
Il convient d’y associer aussi nos commerçants et artisans locaux qui tout au long de l’année nous
soutiennent gracieusement.
Le Président du Comité des Fêtes de Rochefort/Longvilliers
Jacques Benassis

Loto de la Ste Catherine
Le Comité des Fêtes a organisé le dimanche 23 Novembre son traditionnel Loto de la Ste Catherine.
Comme à l’accoutumée les joueurs, petits et grands, de nos deux communes et des villages
environnants (près de 100 personnes) ont pu tenter leur chance et gagner de nombreux lots dont un
week-end pour deux dans un relais château de leur choix.


Programme pour l’année 2009
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Dimanche 1er Février : Concert du Nouvel An en l’Eglise de Longvilliers
o Deux concerts avec Saxophone, Orgue et Harpe.
Prix des places : adultes = 7 € - jeunes = 4 € - enfants moins de 12 ans gratuit
Dimanche 26 Avril : Vide Grenier à Longvilliers
Samedi 23 Mai toute la journée : Marché artisanal sur la place des Halles à Rochefort.
o Une trentaine de commerçants-artisans à votre rencontre.
Samedi 30 Mai au soir : Concert à la salle polyvalente de Rochefort.
o Une première partie avec «Les premières scènes», permettant à des groupes musicaux
de jeunes de nos villages de se produire sur scène,
o Une seconde partie avec des musiciens plus renommés.
Samedi 20 juin : La fête de Longvilliers en relation avec les amis des écoles.
o Après-midi : Spectacle des enfants, jeux et animations équestres,
o Soir : Garden party, spectacle pyrotechnique et soirée dansante.
Dimanche 21 juin : La fête de la musique
o Des animations à Rochefort et Longvilliers.
Samedi et Dimanche 5 & 6 septembre : La Saint Gilles à Rochefort.
o Samedi soir : Repas, animations et soirée musicale.
o Dimanche matin : Concours de pêche au trou, Messe à l’Eglise de Rochefort.
o Dimanche journée : Marché artisanal, place des Halles.
o Dimanche après-midi : Concours de pétanque terrain de football.
Samedi 17 Octobre : Les rencontres gustatives
Dimanche 22 Novembre : Loto de la Ste Catherine


UNION ROCHEFORT / LONGVILLIERS
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THÉÂTRE
"La vie de chantier" de Dany Boon
Les représentations de "La vie de chantier" de Dany Boon les 3, 4 et 5 Octobre 2008, à la
salle des Fêtes de Rochefort ont rencontré un vif succès, et fait l’objet d’un article paru dans l’Echo
Républicain.

Les Baladins rejoueront :
"La vie de chantier" de Dany Boon, les Vendredi 30 et Samedi 31 Janvier à 20h30 à la salle
des Fêtes de Rochefort.
Adulte : 8 €
Etudiant ou enfant de moins de 18 ans : 4 €
L’Union Rochefort Longvilliers et la troupe des Baladins, ont le plaisir de proposer à nos amis les
anciens un tarif réduit : 4 € pour ces représentations.
Venez nombreux !!!

Stage de théâtre pour les enfants pendant les vacances de Février 2009
Un stage de théâtre pour les enfants de 8 à 13 ans est organisé par l’Union pendant les
vacances de février, la semaine du 16 au 20 février. Il se déroulera sur trois jours, l’après midi de
14h à 17h à la salle des Fêtes de Rochefort.
Pour tous renseignements, contacter Isabelle Godeau au 06 60 12 31 42.
L’Assemblée Générale de l’Union, se tiendra le Samedi 31 Janvier 2009 à 14h30 à la Salle des fêtes
de Rochefort.
Le "Trait d’Union" n° 11 de Janvier 2009 distribué à tous, donne toutes les activités et sorties
organisées.

Saison Culturelle 2009
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AU CRATÈRE….
Saint Arnoult en Yvelines.

ROCHEFORT EN YVELINES
Pièce de théâtre : L'atelier
Samedi 7 février 2009 à 20h45
Plein tarif: 7 euros
Tarif étudiants: 4 euros.
Comédie : Le canard à l'orange
Vendredi 13 mars 2009 à 20h45
Plein
tarif
:
23
€
Tarif réduit : 20 € (groupe 10
personnes, étudiant) Réservation à
partir du 20 octobre 2008 au service
Animation-Culture de Saint-Arnoulten-Yvelines au 01 30 88 25 27 ou sur
place les lundi de 13h30 à 17h45,
mardi/jeudi/vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h45.
site internet:http://www.lecratere.net

JAZZ À TOUTE HEURE
Le 5 avril 2009, à l’occasion de la 11ème édition du
festival du « Jazz à toute heure », le groupe Pink
Turtle donnera un concert à la salle polyvalente.
Des
informations
complémentaires
vous
parviendront ultérieurement.

ODYSSÉES EN YVELINES
7ème édition
Rochefort-en-Yvelines
Salle Polyvalente
Bled
6 février en séances scolaires.
Pénélope
27 avril en séances scolaires.
Saint -Arnoult -en -Yvelines
Conservatoire
Pénélope
28 avril en séances scolaires.

Emploi…
Le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse recrute :
UN(E) RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
Mission : Assurer la gestion des finances, des ressources humaines et de l’administration
générale. Poste à pourvoir dès que possible.
Dépôt de candidature (lettre de motivation manuscrite et C.V.) à adresser avant le 9 février 2009
à Mr le Président du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse.
Maison du Parc 78472 CHEVREUSE Cedex
Tél : 01 39 56 78 48
www.parc-naturel-chevreuse.org

PÔLE EMPLOI : le site internet unique dès le 5 janvier 2009
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A partir du 5 janvier 2009, les demandeurs d’emploi et les entreprises disposent d’un site
internet unique pour accéder à l’ensemble des services à distance du Pôle emploi :
consultation et dépôt des offres et des CV, actualisation de la situation mensuelle du
demandeur...

JEUNES, VIOLENCES, ÉCOUTE
Pour la huitième année consécutive, la vocation de Jeunes Violences
Ecoute est d'apporter une aide et des conseils appropriés aux jeunes
victimes de violences, mais aussi à leur famille et à leurs proches.proches proch

Violences scolaires, racket, agressions, harcèlement, trop de jeunes sont victimes de
violences au sein de leur établissement scolaire, dans les transports en commun,
dans leur quartier.
Le numéro d’appel Jeunes Violences Ecoute 0800 20 22 23, anonyme et gratuit,
constitue un relais essentiel pour les jeunes victimes ou témoins de violences.
site internet: >> http://www.jeunesviolencesecoute.fr

Depuis le 1er novembre, le dispositif de pré-plainte par Internet est mis en place dans
le département des Yvelines à titre expérimental.
Ce nouveau service permet aux internautes victimes exclusivement d’atteintes aux biens
(vols, dégradations, escroqueries, filouteries…) d’effectuer une pré-déclaration en ligne
lorsque l’identité de l’auteur de l’infraction est inconnue. Après avoir choisi le lieu de
dépôt de plainte, le plaignant sera guidé de page en page dans la rédaction du document. Un
accusé de réception, un numéro de dossier et le contenu de sa déclaration lui seront envoyés
par courriel.
Le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie compétent contacte l’intéressé
dans les 24 heures afin de lui proposer une date de rendez-vous et lui préciser les
documents dont il doit se munir. A cette occasion, il peut relire, modifier ou compléter la
déposition en présence de l’enquêteur et la signer. La plainte est alors officiellement
déposée. L’accès à ce service se fait par un portail commun à la police et à la gendarmerie:
http://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

Une évaluation sera effectuée dans 6 mois dans l’optique d’une généralisation de
dispositif.
INFOScePRATIQUES
ADREP
Choisis
tes études
Pré‐plainte en ligne >> https://www.pre‐plainte‐en‐ligne.gouv.fr/
33ème édition du salon
Bulletin Municipal – Edition Janvier 2009
30 – 31 janvier 2009
*******************
Chaque année, les formations évoluent, les

NUMÉRO UNIQUE
SÉCURITÉ SOCIALE
*******************
Depuis le 1er juillet 2008, l’Assurance
Maladie a changé de numéro de
téléphone.
Désormais, vous composez simplement le
36 46, un numéro simple à retenir et peu
coûteux (prix d’un appel local depuis un
poste fixe).
De 8H00 à 20H00, du lundi au vendredi.

********
ADRESSE POSTALE UNIQUE
SÉCURITE SOCIALE
Rappel
Désormais dans les Yvelines, vous
disposez d’une seule adresse postale pour
tous vos envois.

C.P.A.M. des Yvelines
C S 50 001
78718 Mantes-la-Jolie cedex

SALON DES SENIORS
Du 26 au 28 mars 2009
Toutes les réponses sur la retraite
*******************
Rendez-vous au Salon des Seniors
Espace Retraite et Protection sociale
Parc des expositions de Paris
Porte de Versailles
Hall 2.2 de 10H00 à 19H00
A quel âge partir? Quelles démarches
entreprendre, quand et auprès de quel(s)
organisme(s)? Quelles sont les aides
existantes? Parce que la retraite est un
sujet
d’interrogation,
voir
de
préoccupation, l’Agirc et l’Arrco, la
Cnac, l’Ircantec et le RSI donnent
rendez-vous aux retraités, actuels ou
futurs.

SERVICE D’AIDE AUX VICTIMES
78
ASSOCIATION "D.I.R.E"
Développement Ignymontain Rencontre
Entraide
1, avenue de la Gare
78180 MONTIGNY LE
BRETONNEUX
mail : dire.montigny@wanadoo.fr
Un Service d’Aide aux Victimes de
l’Association DIRE met en place un Groupe
de Paroles pour les Femmes victimes de
violences au sein du couple
Animation : une juriste et une psychologue.
Prenez contact au
Tél : 01 30 44 19 87
Association agréée par le Ministère de la
justice.

ASSOCIATIONS POUR LE MAINTIEN
D'UNE AGRICULTURE PAYSANNE
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Vous aimez les légumes ou produits frais, pensez aux paniers garnis, paniers fruits et légumes, ou aux
AMAP.
Qu’est-ce qu’une AMAP ?....Associations pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne.
Découvrez leur mode de fonctionnement, leurs produits dans la suite de cet article…
Un site pour tout savoir :
alliancepec.free.fr/Webamap/ sinon via google : AMAP
Pour résumer :
Les AMAP, associations pour le maintien d’une agriculture paysanne, sont des partenariats de proximité
entre un groupe de consommateurs et une ferme, se développant à partir de la vente directe par souscription
des produits de cette dernière.
Comment fonctionne un AMAP :
Les consommateurs choisissent avec l’agriculteur les légumes à cultiver, le prix de la souscription et les
modalités de distribution, c’est-à-dire fréquence, lieu de distribution, horaires…etc.
Chaque consommateur choisit à l’avance sa part de récolte qu’il viendra récupérer pendant la saison selon
des modalités définies avec l’agriculteur. Il peut y avoir évidemment des variantes dans les modalités de
choix selon les accords passés avec l’agriculteur.
En général, les adhérents sont à tour de rôle, responsables de la distribution de la semaine. Le responsable
est chargé de la logistique : installation de cagettes ou paniers, répartition des produits, tableau de la
composition de la semaine, accueil des adhérents, émargement des présents, et autres services disponibles. Il
est possible que selon les AMAP ou accords, il y ait des variantes à ce mode de fonctionnement.
Les AMAP se distinguent des paniers bio par plusieurs critères spécifiques :
Pour le consommateur : engagement financier car il achète à l’avance une partie de la récolte sur une période
donnée, engagement de solidarité avec l’agriculteur, engagement associatif dans le fonctionnement de la
structure de l’AMAP.
Pour le producteur : engagement économique et technique de livraison des produits de haute qualité,
engagement associatif réciproque, transparence sur la vie de son exploitation.
Les intérêts sont multiples :
Produits et alimentation sains et de haute qualité, environnement préservé, proximité de la ferme.
Economie locale performante, sociale et solidaire, partage des risques et bénéfices entre consommateurs et
producteurs, prix fixés en fonction des coûts réels d’exploitation, achat à l’avance qui garantit un revenu à
l’agriculteur, maintien de l’emploi agricole.
Entretien du lien social, ouverture au goût des aliments frais, intérêt vis-à-vis de l’environnement.
Commerce équitable local : les prix sont établis conjointement et en toute transparence.
Développement durable du territoire.
Les AMAP ne datent pas d’hier….. Elles sont apparues dans les années 1960….
Pour toutes autres informations, où trouver les AMAP de votre région…et, connectez vous aussi au site
AMAP-Idf : amap-idf.org/
Une AMAP existe près de chez vous au : 4, rue de la gambade 91410 Dourdan
Site internet : Jardin en hurepoix http://jardinsenhurepoix.org
Contact Olivier Rouquet contact@jardinsenhurepoix.org
Vous pouvez vous renseigner lors de la distribution, les jeudis de 18H00 à 19H30.Le problème actuel est que
la demande est supérieure à l’offre et qu’il existe une liste d’attente, mais la situation peut évoluer.

ENTRÉE / SÉJOUR AUX ÉTATS UNIS
ESTA
Bulletin Autorisation
Municipal – Edition
Janvier 2009
ATTENTION : Depuis le 12 janvier 2009, les ressortissants français qui se rendent aux Etats-Unis par
la voie aérienne ou maritime et qui bénéficient du régime d’exemption de visa (pour un séjour
touristique ou d’affaires n’excédant pas 90 jours) devront obligatoirement solliciter, via Internet, une

MISSION LOCALE
Ascensoriste : le métier qui monte
Loi et sécurité obligent : la profession d’ascensoriste recrute dans les secteurs du montage, de la
maintenance et de la modernisation.
Avec un parc de 480 000 ascenseurs en France, l’installation de plus de 10 0000 appareils chaque
année et l’obligation faite par la loi de mettre l’ensemble aux normes: la profession d’ascensoriste
va de l’avant et recrute.
Elle est représentée au travers de trois métiers : le technicien ascensoriste de montage, qui intervient
une fois le gros oeuvre du bâtiment terminé; le technicien de maintenance, qui a la responsabilité
technique du parc ;
le technicien de modernisation, qui modifie ou adapte les installations
existantes. Côté formations, les portes s’ouvrent avec un BEP « métiers de l’électrotechnique » ou
un BEP « systèmes électroniques industriels et domestiques », un bac pro ou un bac techno dans les
domaines de l’électronique, de l’électrotechnique ou de la mécanique. A signaler également une
mention complémentaire de technicien ascensoriste, accessible aux titulaires du bac pro«
maintenance des équipements industriels » ou du bac techno« génie électrotechnique ».
L’AFPA, les Greta et les CCI dispensent également des formations spécifiques bien adaptées et
appréciées par la profession.
Plus d’infos sur www.ascenseurs.
Samedi 31 janvier 2009 : Les formations des métiers du cheval, de l’agriculture, de la santé
animale et de l’agro alimentaire
Portes ouvertes au Centre de Formation Agricole du Centre Enseignement Zootechnique de
Rambouillet. De 9h à 12h et de 14h à 18h RDV à l’Auroch’s café. Parc du château à Rambouillet.

JOURNÉES du PATRIMOINE
20 et 21 Septembre
2008
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ÉGLISE SAINT PIERRE de LONGVILLIERS

Eglise Saint Pierre de Longvilliers (VIIIème au XIIIème siècle)
Restaurée par Mr et Mme Barcs 1968 - 1970
Journées du Patrimoine - Evénement culturel qui a lieu le troisième week-end de septembre
et attire, chaque année, un nombre croissant de visiteurs.
Pour la quatrième année consécutive, notre commune a participé à cet événement national voire
européen en ouvrant les portes de l’église Saint Pierre de Longvilliers.
Les permanences assurées ont permis d’accueillir 117 visiteurs.
Une personne de la paroisse a joué de l’orgue et initié deux petites filles rochefortaises admiratives
qui accompagnaient leurs parents qui n’étaient jamais rentrés dans l’église.
Elles étaient émerveillées et ont déjà pris rendez-vous pour l’année 2009 !
Un rebondissement dans l’histoire de notre commune !
Parmi les visiteurs se trouvaient quatre Sud Africains sur les traces de leurs ancêtres ayant résidé au
château du Plessis Mornay, protestants ayant dû fuir le royaume de France pour sauver leur vie.

REPORTAGE PHOTOS ANNÉE 2008
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Le 19 novembre 2008.
Visite de l’usine d’incinération de
Ouarville (28)

Le 3 décembre 2008
Invitation à l’Assemblée Nationale.
Débat sur la loi concernant
l’audio-visuel

Le 6 décembre 2008.
Repas des Aînés : départ.
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Le 6 décembre 2008.
Repas des Aînés (suite).

Les Longvillageois bien installés
pour le déjeuner-croisière.

Coquettes,
difficile de lire le menu.

On discute, on regarde Paris et les
quais de Seine
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On apprend à se connaître.

Échange sur la fonction et la
responsabilité du Maire

Le 10 janvier 2009.
Les Vœux du Maire.
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La Rémarde, le lavoir du Bourg.

L’équipe du Bulletin Municipal
Anne-Laure DUPONT,
Pascal GEORGE,
Catherine JAQUES,
Chantal LEFEVRE,
Michel LECACHEUX,
Martine PALFRAY,
Hubert THULLIEZ,
Thomas ZUMBIEHL
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 À TOUS!
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