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Après avoir passé le micro à tous les élus et aux représentants de l’état pour qu’ils se 

présentent aux Longvillageois, et après avoir salué la présence des autres invités, Mr le Maire a 

détaillé l’action du Conseil Municipal et les travaux entrepris sur la commune en 2011. 

 

Les travaux ont été essentiellement réalisés par le Conseil Général et Cofiroute. 

Le Conseil Général en réalisant le premier des deux ronds-points d’accès à l’autoroute prévus avec le 

parking de Longvilliers. 

Pour le parking, Mr Van Hauwe Président du Syndicat Intercommunal du Canton de Saint Arnoult 

(SICSA), a signé une convention afin de transmettre la Maîtrise d’ouvrage des travaux au Conseil 

Général. Cette  convention est la conséquence du regroupement des communes du canton vers 

l’intercommunalité de Plaines et Forêts d’Yveline, entrainant la fin du syndicat au 31/12/2011. 

Je remercie les délégués du SICSA d’avoir accepté en leur temps de prendre en charge le dossier du 

parking, particulièrement son Président Mr Van Hauwe pour l’avoir suivi et mené à son terme. La 

mutualisation des compétences des différents partenaires a permis l’aboutissement de ce laborieux 

dossier. 

 La commune de Longvilliers devait acquérir les terrains du parking, mais un nouveau contre temps 

est venu retarder cette signature. Naturellement, nous n’allons pas laisser celui-ci ruiner plusieurs 

années d’efforts, mais il fragilise un dossier complexe qui doit se réaliser dans un planning 

inextensible. 

L’ensemble des deux ronds-points et des parkings est estimé à 1 569 000 euros H.T, et l’exploitation 

et l’entretien du parking à 50 000 euros H.T par an à la charge de Cofiroute. 

Le SICSA maitient l’aide à domicile et le portage des repas jusqu’à l’intégration des communes, au 

1
er

 juillet 2012.  

Enfin, Cofiroute a réalisé une série de travaux aux abords de l’autoroute afin de décontaminer les 

eaux de pluies de l’autoroute souillées par les hydrocarbures avant d’être déversées directement dans 

la Gloriette ou dans la Rémarde.  

A toutes fins utiles et pour éviter toute récupération, ces travaux sont le fruit du Grenelle II de 

l’environnement, qui à travers "le Paquet Vert Autoroutier" donne des avantages mais aussi des 

contraintes en permettant à Cofiroute de participer aux financements de ces travaux mais aussi à ceux 

du parking, sans lesquels il n’aurait sans doute pas vu le jour. 

L’étude et l’appel d’offre du plan triennal de voirie 2011 n’a été bouclé qu’en décembre reportant ces 

travaux à une période plus propice. 

Nous avons aménagé un bureau au premier étage de la mairie pour nous permettre de donner plus 

d’espace au secrétariat, et nous avons aussi aménagé au premier étage une salle d’archives qui sera 

plus fonctionnelle et accessible que nos anciens placards. 

Avec le Syndicat des Ecoles, des travaux d’entretien ont été réalisés dans la cour de l’école  

maternelle ainsi que la peinture de deux classes à l’école élémentaire. La chaudière de l’école 

élémentaire a été changée avec une aide parlementaire octroyée par Mr Larcher. 

Nous avons fait réaliser l’étude géologique pour nous permettre d’avancer le dossier d’extension du 

cimetière. 

Nous avons retenu le bureau d’études GILSON pour préparer le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en 

remplacement de notre Plan d’Occupation des Sols (POS).  

Discours du Maire lors de la cérémonie des Vœux le 21 janvier 2012 
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Le premier trimestre, nous avions mandaté le bureau O’DIAG pour l’étude des charges en vue de la 

réalisation de la nouvelle station d’assainissement du hameau de La Bâte. Ce dernier doit remettre son 

rapport en Mairie  prochainement. 

Le hameau de La Bâte a rejoint au 1
er

 janvier 2011, le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau 

Potable dans la région d’Ablis (SIAEP), la commune n’est plus desservie que par deux gestionnaires 

d’eau. Le SIAEP d’Ablis regroupe maintenant les trois quarts de la commune, uniformisant le service 

et le coût pour les administrés. 

Le SIAEP d’Ablis confirme ses promesses et prolongera le réseau d’eau potable jusqu’au Bourgneuf 

et procédera au renouvellement de tous les branchements en plomb très prochainement. Cela devrait 

nous permettre de renforcer la défense incendie et rendre conforme certaines bornes qui manquaient 

de débit.  

Depuis le mois de Juillet 2011, la commune a recruté un agent technique supplémentaire Mr Philippe 

LEDROIT. Suite au départ en retraite de Mme Morin, une nouvelle organisation du personnel a été 

mise en place dans les écoles.  

Le Parc Naturel Régional (PNR) regroupe à ce jour 51 communes contre 21communes auparavant. 

Mr Vandewalle a été réélu Président à l’unanimité et Mr Poupart premier vice-président. Ils ont 

confirmé auprès des nouveaux arrivants la passion qu’ils partagent pour le Parc Naturel. Nous les 

félicitons pour le travail effectué ainsi que la Directrice et l’équipe technique du Parc.  

Nous continuerons de travailler sur l’élaboration du P.L.U, l’extension du cimetière et vérifier avec 

Véolia Dourdan où nous en sommes de la suppression des branchements plomb à Bouc Étourdi. 

Concrétiser prochainement l’achat du terrain pour implanter la nouvelle station d’épuration de La 

Bâte et passer à l’étude de réalisation de celle-ci.  

Nous mettrons en place un Plan Communal de Sauvegarde préparé par Mr Cordier. Je remercie les 

premiers volontaires qui se sont déclarés partants pour participer à l’élaboration de celui-ci et à la 

mise en place de moyens de sécurité en cas de d’incidents comme la tempête de 1999. 

Les agents techniques installeront dans chaque hameau un panneau d’information à destination des 

associations (panneaux qui ont été agréés et subventionnés par le P.N.R). 

L’arrêt du SICSA nous a obligés à reprendre les compétences de voirie et d’éclairage public. Le 

balayage mécanique passera à partir de 9 heures, et l’éclairage public a été confié à la société 

Quekenborn. Néanmoins en cas de problème vous appelez toujours la Mairie qui fera le nécessaire.   

Je suis heureux de vous apprendre la naissance d’une nouvelle association « Vivre à Longvilliers »  

dont les statuts sont déposés en préfecture. La présidente Mme Ledoux et son bureau que je remercie 

compte sur votre participation. Une cotisation modique de 5 euros par famille sera demandée. 

Mr le Maire invite Mr Jean-Frédéric Poisson Président de l’Intercommunalité à prendre la parole et à 

réaffirmer devant les Longvillageois sa détermination à ne pas lever d’impôt pendant son mandat, 

d’évoquer l’intégration de la commune au 1
er

 juillet 2012 et le développement de la zone économique 

de Gazeran, fer de lance de notre Intercommunalité et générateur d’emplois. 

Mr le Maire fait part des négociations avec la communauté sur les compétences que nous envisageons 

de transférer en dehors de celles qui sont obligatoires et sur les conséquences financières qui en 

découleront pour la commune. 

Maintenant il faudra attendre la préparation du budget pour envisager des actions complémentaires 

éventuelles. Mr le Maire rappelle que la situation financière de la commune est toujours saine et sans 

endettement à ce jour. 
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Je remercie les Présidentes des associations et leurs bénévoles toujours peu nombreux, mais ô 

combien efficaces, et informe que la population légale en vigueur au 1
er

 janvier 2012 augmente  et 

passe à 526 habitants.  

Je rappelle la magnifique fête de la Saint Pierre à Longvilliers avec la fête des écoles et le salon du 

livre qui sera renouvelé cette année avec une approche plus en adéquation avec la jeunesse qui 

entoure cette fête. Je regrette pour les bénévoles le temps déplorable qu’il y a eu à Rochefort, et rend 

hommage au Comité des Fêtes. 

J’évoque la magnifique production des enfants de la maternelle avec le cirque qui a été d’une grande 

émulation pour tous, avec un spectacle final qui a permis aux parents de découvrir leurs enfants sous 

un autre jour. 

Je remercie Mr Larcher, Mme Poursinoff, Mrs Poisson, Bénizé, Chanclud, George, Lambert, Hugon, 

Godeau, Hood, la Royal Air France, la Musique de l’Air de Paris, les Directrices et professeurs des 

écoles, les élèves, la population, ceux qui se sont dévoués pour la circulation, pour leur implication ou 

participation à la commémoration exceptionnelle du 8 mai 2011, et en profite pour regretter de ne pas 

pouvoir déployer autant de moyens pour les autres cérémonies qui se déroulent dans un anonymat 

affligeant pour la mémoire des anciens combattants. 

Je remercie « la Lettre Fleurie »; la commune a reçu les encouragements du Conseil Général et salue 

le dévouement de tous les acteurs et la combativité de son animatrice. 

Merci aux « Amis des Écoles », à l’association « l’Hirondelle » et à « l’Association Contre les 

Nuisances Aériennes de Bonnelles et sa région (ACNAB) qui dans des registres différents œuvrent 

pour le bien-être de la population. Le projet de déplacement des couloirs aériens est effectif et des  

recours en justice sont en cours. Les associations de défense ont encore plus besoin d’adhérents pour 

être crédibles face aux autorités. L’intercommunalité s’est aussi engagée juridiquement contre cette 

décision. 

Je remercie tous les animateurs et dirigeants de l’Union pour tout le panel d’activités qu’ils nous 

proposent, et évoque les nouvelles activités dont le golf, quoi de plus naturel à Rochefort, l’Art floral 

et la Généalogie avec un professeur, Mr Millot, qui vous transmettra toutes les ficelles pour retrouver 

vos ancêtres. 

Je remercie tous les organisateurs de la fête des voisins et félicite Mr et Mme De Sousa pour 

l’organisation de la première fête des voisins du Bourg, avec la participation du groupe folklorique 

des Ulis et un cochon de lait qui a réveillé  nos papilles. 

Mr Canal, pour la qualité de la présentation en Mairie de ses exposés sur les champignons. Les sorties 

mycologiques n’ont pu se concrétiser étant donner une météo défavorable à la pousse. Les 

participants attendent avec impatience la saison prochaine. 

 Mr Magné, ancien Maire Adjoint de Longvilliers pour avoir réparé gracieusement un tracteur 

communal en très mauvais état, faisant économiser plusieurs milliers d’euros à la commune. 

Je remercie les membres du CCAS de Longvilliers, mais aussi les membres des cinq CCAS qui 

regroupent Bonnelles, Bullion, La Celle-lès-Bordes, Rochefort qui animent et organisent des sorties 

tout au long de l’année, les rédacteurs et photographes du Bulletin Municipal et du Garde Champêtre, 

les Conseillers Municipaux pour leurs disponibilités, les responsables des commissions qui travaillent 

avec constance et efficacité, le secrétariat pour leur implication, les agents techniques pour leur 

dévouement,  et mes adjoints qui m’épaulent ou me remplacent selon le cas. 

Je remercie vivement Mr Michel Lecacheux pour la mise en place de la sonorisation du Groupement 

Paroissial qui est d’un confort inestimable pour s’adresser au public. 
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Avant de clore cette cérémonie, je rends un hommage particulier à Monsieur Alain Cordier, 

Conseiller Municipal, Longvillageois de longue date qui a été promu Chevalier dans l'Ordre National 

de  la Légion d'Honneur pour ses activités dans l'Enseignement Supérieur et la Recherche  scientifique 

ainsi que pour ses fonctions électives universitaires et communales. Je l’assure de la profonde 

admiration des Longvillageois pour son œuvre et lui adresse ses sincères félicitations. 

Le Conseil Municipal et moi-même avons le plaisir de vous souhaiter à tous, nos vœux les plus 

sincères, que vos projets ou ambitions se concrétisent, bonne année à tous. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite: 

Mr ALLES, Maire de Longvilliers 

Mme POURSINOFF, Députée des Yvelines 

Mr QUERARD, Maire de La Celle-Lès-Bordes 

Mr VAN HAUWE, Pdt du Syndicat Intercommunal du Canton de Saint Arnoult  

Mr DEGARNE, Maire de Clairefontaine-en-Yvelines 

Mr BÉNIZÉ, Maire de Rochefort-en-Yvelines 

Mr AGNES, Pdt du Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement et l’Entretien Vallée de la Rémarde 

Mr TYNEIRE, Pdt de l’Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural de Saint Arnoult 
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Conseil Municipal du 15 décembre 2011 

L’an 2011, le 15 décembre à 20H30, le Conseil Municipal légalement 

convoqué le 8 décembre, s’est réuni en séance publique ordinaire sous la 

présidence de M. ALLES, Maire. Présents : M. ALLES, M. CHANCLUD,  Mme DUPONT, M.  

ZUMBIEHL, M. CORDIER, Mme  LEFEVRE,  M. LECACHEUX et Mme LACROIX. Absents : 

M. CRISTOFOLI, M. GEORGE et M. MAILLET.  

Nommée secrétaire : Mme DUPONT.    

M. le Maire demande aux conseillers municipaux leur accord afin de rajouter à l’ordre du jour la 

délibération suivante : 

Décision Modificative au BP 2011 - M14 : Montant du prélèvement GIR. Le Conseil Municipal 

accepte. Le compte rendu de la séance du  4 novembre 2011 est adopté à l’unanimité. 

Reprise des compétences balayage mécanique et éclairage public: Le Conseil Municipal à 

l’unanimité donne son accord à compter du 1
er

 janvier 2012. 

Autorisation donnée à M. le Maire pour la signature du contrat de balayage des caniveaux des 

voies de la ville de Longvilliers auprès de la société SITA aux mêmes conditions tarifaires qu’avec le 

SICSA. Le Conseil Municipal à l’unanimité donne son accord à compter du 1
er

 janvier 2012. 

Autorisation donnée à M. le Maire pour la signature du contrat d’entretien des installations 

électriques d’éclairage public auprès de la société Quekenborn selon les mêmes conditions tarifaires 

qu’avec le SICSA. Le Conseil Municipal à l’unanimité donne son accord à compter du 2 janvier 2012. 

Décision Modificative au BP 2011 - M49 : Le Conseil Municipal à l’unanimité donne son accord 

pour modifier le budget M49 : chapitre 21532 (réseau d’assainissement) – 3600€, au 2031 (frais 

d’étude) + 3600€.  

Décision Modificative au BP 2011 - M14 : Montant du prélèvement GIR (Garantie Individuelle de 

Ressources). Le Conseil Municipal à l’unanimité donne son accord pour modifier le budget : art 

739116 (prélèvement GIR) + 4 562€, art 61522 (bâtiments) – 4 562€.  

Création d’un poste d’adjoint technique territorial de 2
ème

 classe à temps complet : Le Conseil 

Municipal à l’unanimité donne son accord pour recruter M. LEDROIT Philippe en tant qu’Adjoint 

Technique Territorial stagiaire pendant un an, avant titularisation s’il satisfait au service. 

Demandes de subvention de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Yvelines : Le Conseil 

Municipal à l’unanimité donne son accord pour donner une contribution de 45€ à la Chambre des 

Métiers et de l’Artisanat pour un apprenti en boulangerie de notre commune session 2011/2012.  

Questions diverses :   

Salon du livre : M. ALLES informe que le salon du livre aura lieu le jour de la fête de Longvilliers et 

sera implanté à proximité de la place de l’Eglise. Ce salon sera consacré à la jeunesse et à la bande 

dessinée.  

Rapport d’activités pour l’année 2010 : Parc Naturel Régional de La Haute Vallée de Chevreuse. Il est 

disponible en Mairie pour les conseillers municipaux. 

Rapport d’enquête publique de la préfecture de l’Essonne : concernant la demande d’autorisation par 

la société Jean Lefebvre en vue d’exploiter une centrale d’enrobage à chaud sur la commune 

d’Angervilliers. Ces documents sont tenus à la disposition du public pendant une durée d’un an. 

Demandes de subvention 2012 : Le Conseil Municipal à l’unanimité donne son accord pour une 

subvention plus élevée en 2012 en raison de l’augmentation constante des bénéficiaires au resto du 

cœur de l’Essonne qui aide une personne résidant à Longvilliers. 

Comité des Fêtes de Rochefort/Longvilliers : Mme Lefèvre regrette que lors des journées du 

patrimoine, le concert organisé à l’Eglise ne soit pas renouvelé.  

 

 

Le Conseil Municipal 
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Eaux pluviales à usage domestique : Suite à une réunion du SIAEP d’Ablis, Mme Lefèvre explique 

que pour toutes les constructions qui utiliseraient les eaux pluviales à l’usage domestique, un 

compteur devrait être installé pour mesurer les quantités rejetées dans les stations d’épuration et 

soumises à la taxe d’assainissement. 

La lettre fleurie : M. le Maire fait part au Conseil Municipal  que le Conseil Général des Yvelines a 

remis les encouragements à Longvilliers, lors de la cérémonie annuelle des prix 2011 du concours des 

villes et villages fleuris.  

             

Pour extrait en Mairie le 21 décembre 2011 

La séance est levée à 22H45 

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

 

 

 

Fin des travaux 2011 

 

La Commission s’est réunie le 28 novembre 2011, pour désigner l’adjudicataire des travaux de la 

dernière année du plan triennal 2009/2011. 

Elle a retenue l’offre présentée par la Société CEVILLER de Rambouillet. 

Le marché a été signé fin décembre 2011. 

Les travaux correspondants vont démarrer dès que les conditions climatiques le permettront. 

En outre, ces travaux devront être coordonnés avec ceux du SIAEP d’Ablis à la Bâte, comprenant des 

ouvertures de tranchées pour le remplacement des tuyaux d’adduction afin d’alimenter les bouches 

d’incendie avec un débit suffisant. 

De même, pour le hameau du Bouc Etourdi, nous devons nous rapprocher de la société VEOLIA qui 

doit remplacer les piquages au plomb de certaines propriétés, la liste n’étant pas encore établie à ce 

jour. 

Les travaux de revêtement des chaussées de ces hameaux, ne pourront être entrepris avant que ces 

contraintes ne soient levées. 

Pour les autres travaux, une réunion sera organisée dans les semaines à venir avec l’adjudicataire et la 

Direction Départementale des Territoires, pour en établir le planning. 

 

Nouveau Plan triennal 2012/2014 

 

Le dossier de la demande de subvention a été reçu en mairie. 

Il sera constitué dans la continuité du plan précédent, mais en tenant compte des voiries transférées à 

la communauté de communes en juillet prochain. 

En outre, il apparaît que l’éclairage public pourrait être intégré au plan sous certaines conditions, et 

notamment le remplacement des lampes actuelles par des ampoules type LED, permettant des 

économies d’électricité. 

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

 
 
Fermeture  du diffuseur n°10 de Dourdan, sens Paris - province uniquement, pour les bretelles de sortie et 

d’entrée sur la commune de Longvilliers: 

- du lundi 20/2/2012 au vendredi 24/2/2012, de 21h à 6h et 

- du lundi 2/4/2012 au vendredi 6/4/201, de 21h à 6h. 

Des déviations seront mises en place. 

TRAVAUX DE VOIRIE 

 

Travaux  sur  autoroute  A10   
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PERMIS DE CONSTRUIRE 2011 

 

 

DANGLEANT 

 

BOUC ÉTOURDI 
CONSTRUCTION   

DE 4 LOGEMENTS 
ACCORDÉ 

 

BEAUPLET 

 

LA BÂTE 
CONSTRUCTION D’UN 

PAVILLON 
ACCORDÉ 

 

DA COSTA 

 

LE BOURG CREATION DE GARAGE ACCORDÉ 

 

CARRE 

 

LA BÂTE 
CONSTRUCTION D’UN 

PAVILLON 
ACCORDÉ 

CALMEJANE LE BOURG 

 

CREATION DE GARAGE 

EXTENSION 

ACCORDÉ 

 

 

DÉCLARATION PRÉALABLE 2011 
 

CASANOVA LA BÂTE CREATION DE CHEMINEE ACCORDÉ 

CASANOVA LA BÂTE 
CHANGEMENT DE 

CHEMINEE EXISTANTE 
ACCORDÉ 

SCI DOMAINE 

DE SAINT CYR 
LA BÂTE DIVISION DE PARCELLE ACCORDÉ 

ROGER LA BÂTE PISCINE 

 

ACCORDÉ 

 

 

LECACHEUX 

 

BOUC ÉTOURDI 

 

CHANGEMENT DE 

CLOTURE 
ACCORDÉ 

COUPAT RECULET RÉFECTION DE TOITURE ACCORDÉ 

HORTA LA BÂTE 
EXTENSION  

CREATION DE TERRASSE 
ACCORDÉ 

GEORGE LE BOURG ABRI DE JARDIN ACCORDÉ 

LUNEAU LA BÂTE 
CREATION DE DEUX 

CHASSIS DE TOIT 
ACCORDÉ 

 

URBANISME 
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DÉCLARATION PRÉALABLE 2011  (suite) 
 
 

ARKANE FONCIER LE BOURG DIVISION DE PARCELLE ACCORDÉ 

DE SOUSA LE BOURG 
EXTENSION  

 
ACCORDÉ 

CRISTOFOLI 
LE PETIT 

PLESSIS 
ABRI DE JARDIN ACCORDÉ 

CRISTOFOLI 
LE PETIT 

PLESSIS  
REFECTION DE TOITURE ACCORDÉ 

 

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

 

 

 

 

 

 
   Le balayage mécanique des caniveaux de la commune (Bourg et hameaux) est 

effectué une fois par mois, par SITA - Ile de France selon le calendrier ci-dessous. 

 

Il est demandé impérativement à tous, de garer les véhicules à l’intérieur des propriétés et non 

sur la voie publique les jours de passage de la balayeuse, afin que le service payé puisse être rendu. 

 

DATES  DE  PASSAGE  DU  BALAYAGE  EN  2012 

( 1
er

 semestre ) 

 

Mois de 2012 Jour Mois de 2012 Jour 

Janvier Jeudi  12 Avril Jeudi  12 

Février Jeudi    9 Mai Jeudi  10 

Mars Jeudi  15 Juin Jeudi  14 

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

 

Nous vous rappelons qu’en temps de neige, les propriétaires, locataires sont tenus de balayer  la 

neige devant leurs maisons, sur les trottoirs jusqu’au caniveau et qu'en cas de verglas ils doivent 

jeter du sable devant leurs habitations. 

 

URBANISME 

RAPPEL  DÉNEIGEMENT 

BALAYAGE  MÉCANIQUE  DES  CANIVEAUX   

DE  LA  COMMUNE  PAR  SITA- Ile de France 
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État Civil  

 

 

Romane ELIE née le 18 mars 2011   

                        à Dourdan (Essonne) 

 
 

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. 

Naissances 

 

 

 

Le 7 mai 2011 

Sébastien JACOUD et 

Sarah HITCHCOCK 

 
Le 24 septembre 2011 
Jérôme Philippe RENAUD et  
Domitille Pauline COMBRIS 
 
Le 7 janvier 2012 
Alain TIBERGHIEN et 
Nathalie CORVAISIER 

 Mariages 

 

En 2011, sur la commune nous avons engistré : 

- Deux naissances 

- Trois mariages 

- Deux décès 
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Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères 

 

 Le SICTOM dans son journal "Pou’belle la vie"  n°2, a fait un article sur la qualité du tri et les raisons 

des refus, dans le cas des bacs mal triés. 

En 2011, les contrôles de bacs ont été plus fréquents et ont permis d’améliorer la qualité du tri de 78,7% à 

84,0%. 

A Longvilliers, les bacs bleus (tri sélectif) ont été contrôlés trois fois : les 27/5, 30/9 et 23/12/2011. 

48 bacs ont été refusés et ont donné lieu à chaque fois, à l’émission d’un avis de refus envoyé à la mairie, 

donnant le nom, le lieu et la raison du refus. 

Il en ressort que: 

- dans 80% des cas, le refus est du à la présence de sacs en plastique, films en plastique, barquettes et 

polystyrène. 

- dans 12% des cas à la présence d’ordures ménagères mises par erreur dans le bac bleu. 

Une remarque pour le hameau de La Bâte, qui peut beaucoup mieux faire : il représente 35% des foyers, mais 

50% des refus ! 

La collecte de verre a également fait l’objet de contrôle le 27/7/2011. 

 

En conclusion : 

Bac bleu : les interdits : sacs en plastique, films en plastique, barquettes et polystyrène. 

Bac verre : les interdits : bouchons des bouteilles. 

(Mettre tous les interdits dans les ordures ménagères). 

Et…… une meilleure qualité de tri en 2012. 

 

 Calendrier de collecte : 

Les *calendriers actuels de collecte, sont valables jusqu’au 31 Mars 2012. 

Une distribution de nouveaux calendriers couvrant la période du 1
er
 Avril 2012 au 31 Mars 2013, 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. 

 

 

 

Anti-sèche du tri pour répondre à toutes vos questions 

 

Règle du tri éditée par le SICTOM 

 

 

Si vous ne souhaitez plus de publicité dans 

votre boîte à lettres : 

 

Apposez l’autocollant STOP PUB sur votre 

boîte à lettres : autant de prospectus en 

moins. 

 

 

 

  

Si vous souhaitez la recevoir appelez le 0800 49 50 61 

Ou demandez-la, à la mairie. 

A demander à la mairie. 

 

SICTOM  Région de Rambouillet 
 

http://www.sictomregionrambouillet.com/
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Nous serons amenés à voter 4 fois en 2012. 

 

Elections présidentielles les dimanches 22 avril et 6 mai. 

Tous les citoyens français âgés de plus de 18 ans et inscrits sur les listes électorales sont invités à voter pour 

l'élection du Président de la République, élu pour un mandat de 5 ans. Les dernières avaient eu lieu les 22 avril 

et 6 mai 2007. 

Il s'agit d'un scrutin uninominal majoritaire à deux tours. L'électeur doit choisir un candidat parmi plusieurs. On 

compte au premier tour, le nombre de voix obtenues par chaque candidat. Si un candidat recueille la majorité 

absolue (plus de 50 % des suffrages exprimés), il est élu. Sinon, on organise une seconde élection, à l'issue de 

laquelle est élu celui qui recueille le plus de voix (majorité relative) parmi les suffrages exprimés. Lors de 

l'élection présidentielle, seuls peuvent se maintenir au second tour, les deux candidats arrivés en tête au premier 

tour. 

Vingt-trois présidents se sont succédés depuis le 10 décembre1848, date de l'élection de Louis-Napoléon 

Bonaparte, neveu de Napoléon 1
er
, futur Napoléon III et premier président de la IIème République. Les 

présidents de la V
e
 République sont : 

1. Charles de Gaulle (1958-1965, 1965-1969) 

2. Georges Pompidou (1969-1974) 

3. Valéry Giscard d'Estaing (1974-1981) 

4. François Mitterrand (1981-1988, 1988-1995) 

5. Jacques Chirac (1995-2002, 2002-2007) 

6. Nicolas Sarkozy (depuis le 6 mai 2007, élu pour un mandat de cinq ans) 

Elections législatives les dimanches 10 et 17 juin. 

 

Ces élections, pour le renouvellement des 577 députés (âgés de plus de 23 ans) de l'Assemblée Nationale 

concernent également tous les électeurs français de plus de 18 ans et inscrits sur les listes électorales, 

contrairement aux élections sénatoriales de septembre dernier qui ne mobilisaient que les grands électeurs. 

 

Les députés sont élus au suffrage universel direct, pour un mandat de cinq ans, renouvelable. Le mode de 

scrutin utilisé est le scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote a lieu par circonscription, chacune 

d'elles correspondant à un siège. …..………………………………………………………………………….. 

 

Pour être élu député, le candidat doit obtenir : ………………………………………………………….. 

- Au premier tour, la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart du 

nombre des électeurs inscrits.……………….…………………………………………………………………….. 

- Au deuxième tour, la majorité relative suffit ; en cas d'égalité parfaite, le plus âgé des candidats est élu. Pour 

se présenter au second tour de scrutin, le candidat doit avoir recueilli un nombre de voix d'au moins 12,5 % du 

nombre d'électeurs inscrits au premier tour, et avoir le même suppléant (art. L. 162-3). 

 

Le département des Yvelines compte 12 députés, dont Annie Poursinoff, notre députée pour la 10
ème

 

circonscription élue à la suite des législatives partielles de juillet 2010. 

 

Une importante révision des listes électorales a été effectuée et une nouvelle carte d'électeur sera envoyée avant 

le premier tour des élections présidentielles. De nouveaux bureaux de vote pourront être créés dans certaines 

circonscriptions, La commune de Longvilliers n'est pas concernée par cette mesure. 

 

ÉLECTIONS  EN  2012 
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Cette structure intercommunale est un des ressorts de la commune en matière d’aide à la personne. 

Elle permet d’avoir recours à une aide ménagère ou une auxilliaire de vie pour une aide ponctuelle 

suite à un accident, une sortie d’hospitalisation ou une assistance plus longue en présence d’un 

handicap ou d’une perte d’autonomie. 

Elle permet également de se faire livrer des repas quotidiens sans conditions de ressources au tarif 

en vigueur de 9 euros/ jour. 

Ces aides sont tarifées par la Sécurité Sociale et prises en charges en partie, sous conditions, par 

certaines Mutuelles ou par l’Allocation de Perte d’Autonomie (à demander à la coordination 

gérontologique de Rambouillet). 

 

          

  

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 
 

 

Le 6 mars 2011, La Cour d'Appel de Versailles a désigné M. Jean-Claude TROUILLER dans ses fonctions 

de conciliateur de justice pour une durée de 2 ans, sur le canton de Saint Arnoult en Yvelines. 

Permanences de M. TROUILLER : Chaque 1
er
 mercredi après-midi du mois, de 14h à 16h (soit 3 

entretiens). Les permanences se font toujours dans les locaux du Club des Remparts », Rue Henri Grivot 

à Saint Amoult en Yvelines (78730). M. Le Président indique également que M. GERARD, conciliateur 

de Rambouillet, nous propose ses services en complément de M. TROUILLER. Ses permanences sont les 

suivantes : chaque 1
er
 et 3

ème 
vendredi du mois. En cas d'indisponibilité de M. Trouiller, s'adresser au Centre 

Communal d’Action Social de Rambouillet. En cas de conflit dans tous les domaines de droit et de vie 

courante, s'adresser à l'association Yvelines Médiation : 

 antenne de Guyancourt : place Rabelais Tél : 01 39 30 32 40 

 antenne de Versailles : 4 rue Georges Clemenceau Tél : 01 39 49 46 47. 

 

 

 

 

 

Contact : Mme POIRIER 

Tél/Fax : 01.30.41.29.03  -  Courriel : sicsa.cias@orange.fr 

C.I.A.S - Mairie de Bullion -149 rue de Guette -78830 Bullion 

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
 

PERMANENCE DU CONCILIATEUR 
 

mailto:sicsa.cias@orange.fr
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Objectif : Collecter et traiter la plus petite goutte d’eau. 

 

En passant sur le pont de l’autoroute A10 enjambant la sortie du péage 

de Dourdan, nous avons pu remarquer, vers la province, au dernier 

trimestre 2011 un important chantier de travaux.  

Ils s'inscrivent dans le cadre du "Paquet Vert Autoroutier", dans lequel 

les sociétés du groupe VINCI Autoroutes (ASF, Cofiroute, Escota) se 

sont engagées, en partenariat avec l’Etat, à améliorer les performances 

environnementales des sections autoroutières les plus anciennes de leur 

réseau. 

Ce sont 750 millions d’euros pour une « autoroute plus sûre, plus 

respectueuse de l’environnement et conviviale » qui seront engagés d’ici 

mars 2013. 

La circulation automobile engendre plusieurs types d’impuretés (particules et métaux lourds provenant des gaz 

d’échappement, fuites de carburant...). Pour préserver le milieu naturel de ces impuretés, les dispositifs NOÉ et 

KNOÉ traitent et confinent toutes les eaux pluviales collectées. 

 

NOÉ et KNOÉ ont été conçus par Cofiroute dans l’optique de réaliser, dans un délai limité, des ouvrages pour 

améliorer la qualité des eaux, tout en restant dans les emprises existantes du réseau autoroutier.  

 

Le dispositif NOÉ (dispositif Naturel Optimisé d’Épuration) 

Il comprend 4 modules : 

1. Le by-pass 

Situé à l’entrée du NOÉ, ce dispositif permet de calibrer le débit traité et de confiner les pollutions 

accidentelles. 

2. Le fossé tranquillisateur enherbé  

Ce large fossé enherbé permet le stockage nécessaire à la régulation ainsi que la décantation des eaux. 

3. Le déssableur 

Il piège les particules solides transportées telles que le sable. 

4. Le décanteur 

Long de 12 mètres, il affine le traitement par son volume, toujours en eau. Il permet de finaliser la 

décantation et bloque les éventuels hydrocarbures au moyen de 2 cloisons de déshuilage. Située en 

sortie d’ouvrage, une vanne permet de stopper une éventuelle pollution accidentelle. 

 

Le dispositif KNOÉ a pour but de confiner la pollution accidentelle par temps sec  
Les points forts de KNOÉ : 

C’est un dispositif simple, d’entretien facile, qui offre des conditions de sécurité optimales pour le personnel 

d’entretien. 

Deux modules: 

1. Le by-pass 

Situé à l’entrée du KNOÉ, ce dispositif permet de calibrer le débit traité et de confiner les pollutions 

accidentelles. 

2. Le fossé de confinement 

Il permet de recueillir une pollution accidentelle 

 

La source de cet article émane de documents de la Mairie et pour plus d’informations sont consultables sur le 

site de Cofiroute www.cofiroute.fr , puis en cliquant : "Nos engagements, Paquet vert, NOÉ-KNOÉ" où se 

trouvent des schémas explicatifs des dispositifs NOÉ et KNOÉ qui permettent de mieux comprendre le résultat 

du chantier. 

TRAVAUX SUR L’AUTOROUTE A10 
 

 

 

http://www.cofiroute.fr/
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Le Conseil Général des Yvelines et le Syndicat Intercommunal du Canton de Saint-Arnoult se sont mis 

d’accord pour la réalisation du projet de parking relais à Longvilliers dont les travaux devraient débuter en 

2012. 

 

Six années pour mettre en mouvement les acteurs… 

 

Depuis 2005 des élus se sont mobilisés, ils ont agi pour voir se concrétiser un projet d’aménagement mis à 

disposition des usagers des transports en commun et des adeptes du covoiturage : 

 

 155 places de stationnement 

 Un parc à vélos 

 Des bornes pour la recharge des véhicules électriques 

 

Six années de concertations, de réunions avec une dizaine de partenaires toujours très intéressés aux moyens et 

objectifs différents, dans l’ordre du local au national : 

 

 la Commune de Longvilliers 

 le Syndicat Intercommunal du Canton de Saint-Arnoult (SICSA) 

 le Conseil Général des Yvelines (CG 78) 

 le Conseil Général de l’Essonne (CG 91) 

 le Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) 

 la Région Ile-de-France 

 La Société Cofiroute 

 La Société Albatrans (gestionnaire des lignes de transports) 

 La SNCF et Réseau Ferré de France (RFF, propriétaire des parcelles utiles au parking) 

 L’Etat dans le cadre du Grenelle de l’environnement 

 

En 2009, le Conseil Général des Yvelines, la Direction des routes, le Maire de Longvilliers et le Président du 

SICSA décident que le temps n’était plus à la parole mais à l’action. 

 

Le Conseil Général des Yvelines prend à sa charge toutes les études préliminaires, la Mairie de Longvilliers 

négocie avec SNCF et RFF l’utilisation et mieux l’acquisition des parcelles concernées par le stationnement et 

le SICSA accepte la maîtrise d’œuvre sous condition d’obtention des financements de la Région, du STIF et la 

participation  de Cofiroute. 

 

Une étude sur la fréquentation  de la ligne de transports publics vers les gares d’Orsay et Massy Palaiseau fait 

apparaitre que les usagers viennent des deux départements 78 et 91, de 13 communes et de deux communautés 

de communes. A notre sollicitation pour une participation aux frais d’exploitation et d’entretien nous obtenons 

5 réponses plutôt négatives aux vues de la taille et des moyens des communes. 

 

Les communes les  plus grosses, les plus concernées n’ont pas daigné répondre sur leur engagement. 

 

L’année 2011 permet lors d’une réunion plénière organisée par le SICSA en Mairie de Longvilliers d’arrêter 

un projet quasi définitif et d’obtenir les positions et participations des principaux intervenants. 

 

Sur sollicitations du SICSA en Juin 2011, le Conseil Général des Yvelines accepte la délégation de maîtrise 

d’œuvre et d’ouvrage par intégration du parking et de ces deux aménagements de sécurité, dont le premier sera 

réalisé au dernier trimestre 2011. 

 

Le plan définitif et son coût est communiqué aux partenaires financiers STIF, Région et Cofiroute qui valident 

l’ensemble du projet. 

Le Parking Relais de Longvilliers 
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Travaux réalisés en 2011 

Le Parking Relais de Longvilliers 

RD 149 

LONGVILLIERS 

Premier giratoire sortie n° 10 

Sens PARIS - PROVINCE 

A 10 



  

BBuulllleettiinn  MMuunniicciippaall  ––  EEddiittiioonn  JJaannvviieerr  22001122  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Travaux à réaliser en 2012 

Parc à vélos 

Bornes pour la recharge 

des véhicules électriques 

Deuxième giratoire 

Sens PROVINCE – PARIS 

Parking Relais de Longvilliers 

A 10 

RD 149 

DOURDAN 
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Enfin en Décembre 2011, le Conseil Général des Yvelines et le SICSA s’accordent par convention 

pour la réalisation du parking relais.  

 

Coût prévisionnel et plan de financement du Parking Relais de Longvilliers 

 

Le montant de l’opération est estimé à 924 000 euros/H.T y compris la maîtrise d’œuvre. 

L’opération est éligible à subvention paritaire de la Région Ile-de-France et STIF en fonction des 155 

places. 

Une participation exceptionnelle du concessionnaire autoroutier Cofiroute qui complète le 

financement. 

Le Conseil Général des Yvelines et le SICSA participent à parité au solde de l’opération parking.  

Le Conseil Général des Yvelines, à parité avec la Région et le STIF participent à l’aménagement en 

faveur des bus et de la sécurité : arrêts, dégagements de bus, sécurité à la sortie des parkings, 

aménagement piétons en faveur des handicapés… 

La commune de Longvilliers finance l’achat des terrains à RFF et les transmettra au SICSA puis à 

l’Intercommunalité. 
Plans de financement prévisionnel 

 

1 – Parc Relais 

Région Ile-de-France STIF Cofiroute CG 78 SICSA 

240 250 € 240 250 € 400 000 € 21 750 € 21 750 € 

 

2 – Aménagement en faveur des bus et de la sécurité  

Région Ile-de-France STIF  CG 78  

162 500 € 162 500 €  320 000 €  

 

 

1 – Parc Relais 

 

Région Ile-de-France STIF Cofiroute CG 78 SICSA 

402 750 € 402 750 € 400 000 € 341 750 € 21 750 € 

 

L’exploitation et l’entretien des espaces du parking seront à la charge de l’exploitant, actuellement Cofiroute 

(50 000 euros H.T par an). 

 

Remerciements 

 

Je tiens à souligner et dire un grand merci à ceux qui ont réellement participé, en donnant de leur temps et se 

sont investis énergiquement pour cet équipement structurant, pour le bien des usagers de notre territoire. 

 

Merci au Maire de Longvilliers. 

Merci au Conseil Général des Yvelines et à son Directeur des routes du Sud Yvelines.  

Merci à tous les délégués communaux siégeant au SICSA pour leur soutien. 

Merci aux instances du Conseil Régional, du Conseil Général et du STIF pour avoir voté les subventions. 

 

En cette période de vœux j’ai espoir de voir rapidement les engins de travaux publics mettre en œuvre un projet 

auquel j’ai toujours cru. 

Jean-Claude VAN HAUWE 

Président du SICSA 

Le Parking Relais de Longvilliers 
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Nuisances aériennes : Ne baissons pas les bras 

 

Le projet de Nathalie Kosciusko-Morizet de relèvement des trajectoires des avions à destination d'Orly par vent 

d'est, ou plutôt de déplacement des trajectoires, est entré en application. C'est une catastrophe pour les habitants 

des communes du sud francilien, dont Longvilliers.………………………………………………………… 

 

Vous ne le savez peut-être pas, mais le 15 novembre 2011 a été publié au Journal Officiel, un arrêté de Nathalie 

Kosciusko-Morizet portant application du relèvement des trajectoires pour les avions à destination d'Orly par 

vent d'Est, et ce dans la plus grande discrétion, avec une mise en application le 17 novembre. C'est 

extrêmement rapide pour un projet de cette ampleur, qui nécessite l'édition de nouvelles cartes de navigation, 

leur publication auprès des compagnies aériennes................................................................................................... 

 

La météo nous étant pour l'instant favorable, nous n'avons pas ou peu ressenti le changement. Mais il est réel. 

Qu'est-ce que cela signifie pour les habitants de Longvilliers ? Les estimations effectuées par l'ACNAB 

indiquent une augmentation de 80 à  130 vols quotidiens pour un gain sonore à  peine perceptible. 

Dans les faits, il n'est pas encore possible d'établir des statistiques. Cependant, nous avons fait la comparaison 

entre deux dates présentant les mêmes conditions de vent, la première avant la mise en application du décret, la 

seconde après, dont voici les résultats pour la commune de Bonnelles (disposant d'une station de mesure de 

Bruitparif) : 

 Le nombre d'évènements sonores (avions) générant un bruit de plus de 65 dBA est en augmentation de 

43%, 

 Le bruit mesuré n'est pas diminué de 3 dBA, comme l'avait promis le ministre, mais a augmenté de 0,5 

dBA à 1,4 dBA suivant les plages horaires, 

 La pollution atmosphérique aux NOX (oxydes d’azote) est au delà des seuils de tolérance indiqués par 

l'OMS. 

 

Et maintenant, c'est fini ?.......................................................................................................................................... 

Non, nous pouvons encore faire bouger les choses. Déjà, les associations de Roissy ont déposé un recours en 

référé auprès du Conseil d'Etat pour annulation du décret. De même, nombre d'associations et de communes du 

sud francilien ont déposé ou vont déposer des recours devant ce même Conseil d'Etat toujours dans le même 

but par l'intermédiaire du cabinet d'avocats Huglo-Lepage.…………………………………… 

La bataille ne fait que commencer !.......................................................................................................................... 

 

Nous avons besoin de vous plus que jamais : 

 Plus grand sera le nombre d'adhérents, plus nous aurons un poids auprès des instances politiques et 

gouvernementales, 

 L'action juridique liée au recours demande beaucoup d'argent, que vous nous apportez grâce à vos 

adhésions (5€ par adhérent pour une année). 

Alors n'attendez pas, renouvelez votre adhésion ou adhérez à l'association. 

Vous pouvez télécharger un bulletin d'adhésion sur le site de l'ACNAB (http://acnab.free.fr/IMG/pdf/Bulletin-

Adhesion.pdf) ou en demander un à la mairie.………………………………………………… 

Remplissez un bulletin par personne et postez-le(s) accompagné(s) de votre règlement. Vous pouvez également 

le déposer dans la boîte aux lettres du 45 rue du Lavoir à la Bâte.…………………………. 

 

C'est grâce à vous que les choses changeront! 

AGIR CONTRE LES NUISANCES AÉRIENNES  
 

http://acnab.free.fr/IMG/pdf/Bulletin-Adhesion.pdf
http://acnab.free.fr/IMG/pdf/Bulletin-Adhesion.pdf
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S’informer sur ses droits retraite : 
son relevé de situation individuelle en un clic  

sur www.lassuranceretraite.fr 
 

  

 
 
 

 C’est nouveau : le relevé de situation individuelle recensant vos droits retraite tous 

régimes confondus est désormais accessible en ligne sur le site Internet de l’Assurance retraite.  

 

Ce document récapitule toute la carrière, quels que soient les régimes auxquels vous avez cotisé. Ces 

droits, exprimés en trimestres ou en points, concernent à la fois la retraite de base et la retraite 

complémentaire.  

 

 

Pour accéder à son relevé de situation individuelle, il suffit de se connecter au site Internet 

www.lassuranceretraite.fr, de s’inscrire sur un espace sécurisé en indiquant son numéro de sécurité 

sociale et son adresse courriel, puis, une fois muni de son mot de passe personnel, de cliquer sur la 

rubrique « Visualiser votre carrière » / « Votre carrière, tous régimes confondus » :  

 

https://www.lassuranceretraite.fr/cs/Satellite/PUBPrincipale/Salaries/Accueil-

Salaries/service/AuthentExigee 

  

 

 

Ce nouveau service vient compléter l’offre de services en ligne de l’Assurance retraite, et notamment 

son application smartphone disponible sur AppStore et Android Market, baptisée «Retraite Sécu», 

ainsi que sa page Facebook. Pour obtenir de nombreuses informations et services, il suffit de cliquer 

sur : http://www.facebook.com/lassuranceretraite.  

 

 

 
 
 
 

 

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE 

http://www.lassuranceretraite.fr/
http://www.lassuranceretraite.fr/
https://www.lassuranceretraite.fr/cs/Satellite/PUBPrincipale/Salaries/Accueil-Salaries/service/AuthentExigee
https://www.lassuranceretraite.fr/cs/Satellite/PUBPrincipale/Salaries/Accueil-Salaries/service/AuthentExigee
http://www.facebook.com/lassuranceretraite
http://www.facebook.com/lassuranceretraite
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VOTRE CAF  
****************** 

Aide au Logement : Les différents types 

Les gens ont tendance à parler d'APL lorsqu'il s'agit d'aide au logement. Ceux-ci ignorent que l'APL veut 

dire Aide Personnalisé au Logement et ne concerne que les logements qui bénéficient d'un 

conventionnement. Exemple, les logements de type HLM.  

L'alternative à cette aide est l'Aide au Logement à caractère Social et l'Aide au Logement à caractère 

Familial.  

Aide au Logement : Qui peut en bénéficier ?  

Il est possible de prétendre à une aide au logement dès lors qu'il y a une charge de logement. Cela peut 

donc être une location, un achat, un viager ou encore une colocation. Il y a quelques cas particuliers pour 

lesquels il est préférable de demander au préalable à la CAF si oui ou non vous pouvez prétendre à une 

allocation logement. Par exemple, il n'est pas possible d'en bénéficier lorsque ce sont les parents qui 

louent un logement à leur enfant.  

Aide au Logement : Les conditions et la méthode de calcul 

Avant toute chose il faut rentrer dans un des cas énoncés ci-dessus pour bénéficier d'une allocation 

logement.  

Ensuite, cette prestation est soumise à condition de ressources.  

D'autres éléments rentrent en ligne de compte pour le calcul : 

- le montant du loyer avec ou sans charge selon qu'il s'agisse d'un logement loué vide ou meublé. 

(Montant hors charge pour un logement loué vide, avec les charges s’il s'agit d'un logement loué 

meublé).  

- la composition du foyer (nombre de personnes présentes au foyer).  

- la situation professionnelle (salarié, chômeur, travailleur indépendant,...)  

- la zone géographique où se situe le logement (la France étant divisée en 3 zones). 

- une superficie minimum en fonction du nombre de personnes vivant dans le foyer est fixée (exemple : 

9m² pour une personne). 

- le logement doit être décent (ne pas faire l'objet d'un arrêté d'insalubrité). Le logement doit être 

considéré comme "habitable".  

  

Bien entendu, le logement pour lequel vous faites la demande doit être votre logement principal. Aucune 

aide au logement ne peut être accordée pour une résidence secondaire 

 

Aide au Logement : Les démarches pour en bénéficier 

Il faut effectuer une demande d'aide au logement afin de pouvoir en bénéficier. Cette démarche est à 

faire à chaque fois que vous changez de logement. Et cela, même si le nouveau logement se trouve sur le 

même pallier. Ceci en raison des différences qu'il peut y avoir entre les logements (superficie, etc.). 

Tous les ans, il sera demandé le montant du loyer du mois de juillet pour recalculer les droits à compter 

du 1
er
 janvier. Sachez en revanche que cette démarche peut être évitée dorénavant car la CAF s'adresse 

directement aux propriétaires afin d'obtenir cette information. 

  

Dans le cas de l'acquisition d'un logement, il n'y a que très peu de différences. La principale réside dans 

le fait qu'il est demandé de fournir une attestation de l'organisme prêteur mentionnant que vous êtes à 

jour du remboursement de votre (ou vos) prêt. Ce document vous sera demandé automatiquement par 

votre CAF.  

  

ATTENTION: depuis le 1er Janvier 2011, il n'y a plus d'effet rétroactif pour les nouvelles demandes 

d'aide au logement. A savoir que le droit à l'allocation logement peut s'ouvrir à compter du mois de la 

demande au mieux. Il n'y a que certains cas très particuliers dans lesquels la CAF peut faire des rappels 

pour des mois passés.  

  
CAF Rambouillet 

40 rue Sadi Carnot 

78120 Rambouillet 

 
 

 

http://www.infos-caf.com/aide-au-logement-als-alf-apl.html
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4, route de Rochefort              01 30 41 33 96       09 64 38 87 19  

                 01 30 41 46 18 
                http://longvilliers.free.fr   mairie.longvilliers@wanadoo.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 BIOMÉTRIQUES  
  

Rendez-vous à la Mairie de Saint-Arnoult-en-Yvelines : les lundis et jeudis après midi 

 et les mardis, mercredis, vendredis et samedis matin. Contact : 01 30 88 25 30 

 

  Un timbre fiscal, pour les passeports (86  € pour un majeur, 42  € pour les mineurs de 

15 ans à 18 ans, 17 € pour les mineurs de moins de 15 ans). Pièces à fournir : liste 

disponible en mairie 
 

CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ 

 

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. Pièces à fournir : liste disponible en mairie.  

 

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

RECENSEMENT 

Tous les jeunes de nationalité Française, filles et garçons âgés de 16 ans, 

doivent se faire recenser à la Mairie de leur domicile. Cette obligation 

légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16ème 

anniversaire. A cette occasion, les jeunes seront inscrits d'office sur les 

listes électorales. Pour cela, vous devez vous munir des pièces suivantes : 

 carte nationale d'identité 

 livret de famille des parents 

 justificatifs de domicile (facture EDF/GDF, téléphone) 

 

Une attestation de recensement vous sera ensuite remise. Cette attestation ou sa photocopie est 

indispensable pour être convoqué(e) à la Journée Défense et Citoyenneté, mais également pour 

s'inscrire aux différents examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique. Elle sera 

demandée pour l'inscription scolaire de tous les élèves âgés de 16 ans, que ce soit au collège ou 

dans les lycées. 

Important ! Vous avez plus de 16 ans et vous n'êtes pas recensé, régularisez rapidement votre 

situation à la mairie de votre domicile. Votre demande sera prise en compte. 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site web : defense.gouv.fr 

M
 A

 I
 R

 I
 E

  
  

 I
 N

 F
 O

 

MAIRIE DE LONGVILLIERS 

http://longvilliers.free.fr/
mailto:mairie.longvilliers@wanadoo.fr
http://www.defense.gouv.fr/
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Marché de Noël 

Le 26 novembre a eu lieu le second marché de Noël organisé par les Amis 

des Écoles. De nombreuses objets (bonshommes de neige, décors de 

Noël….) ont été réalisés par les enfants des deux écoles et vendues à cette occasion. Des chants 

de Noël ont cloturé cette belle journée. 

 

Père Noël 

Le 18 décembre, le Père Noël est passé à l’école maternelle pendant que nous 

faisions le goûter tous ensemble. Il a apporté un sachet de chocolat à chaque enfant et 

un cadeau qui sera utilisé pour jouer pendant la récréation. 

 

 

Carnaval des écoles       

Le carnaval des écoles aura lieu le 24 mars sur le thème des contes. 

 

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

                                   INSCRIPTIONS À L'ÉCOLE MATERNELLE 

 

Les inscriptions à l'école maternelle pour l'année 2012/2013, pour les 

enfants nés en 2009 sont possibles  dès maintenant.  

 

Modalités: 

 Inscrire l'enfant auprès du S.I.E. (Syndicat Intercommunal des Écoles) 

 à la Mairie de Rochefort-en-Yvelines 

Se munir    - du livret de famille 

   - d'un justificatif de domicile 

 

 Journées portes ouvertes à l’école de Longvilliers :  

            - le 20/06/2012 et le 23/06/2012 de 9h00 à 12h00 

Se munir : 

               - de l'attestation délivrée par la Mairie de Rochefort  

                       - des dates des dernières vaccinations  

                       - du livret de famille 

 

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

TERRACYCLE, Fini les déchets ! 

 
Ne jetez plus les vieux stylos, feutres, critériums, règles, et autres instruments d’écriture 

hors d’usage : la maternelle les collecte cette année afin de les recycler. Pour chaque 

"unité" collectée, 0,02 € seront reversés à l’association des Amis des écoles, et donc aux écoles. 

Nous devons atteindre un minimum de 500 unités pour le premier envoi dans 6 mois (ou plus tôt 

si nous collectons beaucoup de matériel), alors mettez de côté tout ce qui vous semble trop vieux et hors 

d’usage. L’organisme qui s’occupe de cette opération (TERRACYCLE Fini les déchets) reprend les 

stylos même mâchonnés, aux mines enfoncées, ou en très mauvais état, avec ou sans capuchon. 

N’hésitez pas à passer l’information à vos amis, vos proches, de façon à rassembler encore plus 

de matériel d’écriture. 

Nous comptons sur vous tous, merci d’avance pour votre coopération ! 

ÉCOLES 
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NUMÉRO UNIQUE 

SÉCURITÉ SOCIALE 
******************* 

 

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 

 

Une seule adresse postale pour tous vos envois. 

 

 C.P.A.M. des Yvelines 

             78085 YVELINES cedex 9 

 

 

 

 

SICTOM 

 

Si vous souhaitez faire enlever vos encombrants, prenez 

rendez-vous auprès du SICTOM: 

 

Encombrants N° vert: 

0800 49 50 61  
 

Le SICTOM de Rambouillet a désormais un site internet:  

 sictomregionrambouillet.com 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

INFOS PRATIQUES 

 

36 ème SALON ADREP 
CHOISIS TES ÉTUDES 

 
L’ADREP, c’est le salon 

 pour choisir tes études !  

 

Infos pratiques : 

Horaires :  
Vendredi 27 janvier 2012 : 13h00-18h00 

 Samedi 28  janvier 2012 : 10h00-18h00 

 

Entrée : Espace Champerret - Place de la      

Porte de Champerret - Paris 17
ème 

Prix :
 
5 euros 

           Entrée gratuite sur invitation, pour 

les groupes scolaires et pour tout achat du 

guide "Choisis tes études". 

 

Pour plus d’infos sur le salon, le guide et 

l’association : www.adrep-infos.com 

 

 

SITE INTERNET de LONGVILLIERS 

 

Vous trouverez toutes les informations 

concernant la commune de Longvilliers 

sur son site Internet à l’adresse : 

http://longvilliers.free.fr 

 

 

ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES 

 

Madame CUZON 

13, LE PETIT PLESSIS 

78730 LONGVILLIERS 

Tél : 06.61.76.37.53. 

 
Liste mise à jour le 4 janvier 2012 

  Madame MOYEN 

18, rue du Lavoir 

Hameau de La Bâte 

78730 LONGVILLIERS 

Tél : 01.30.41.45.01. 

 

Madame FERRANDIN  
     Morsang 

    78730 LONGVILLIERS 

    Tél. : 01.64.59.15.40. 

 

 

http://www.adrep-infos.com/
http://longvilliers.free.fr/
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Jusqu’à maintenant, les eaux de pluie étaient récupérées et utilisées pour l’arrosage des jardins. 

 

De récentes demandes concernant leur utilisation pour des usages domestiques, nous amènent à rappeler 

la règlementation en vigueur et les conditions d’installation dans ce cas précis. 

 

1 - Règlementation en vigueur 

Arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à 

l’extérieur des bâtiments. 

Cet arrêté précise les conditions d’usage de l’eau de pluie récupérée en aval de toitures inaccessibles, 

dans les bâtiments et leurs dépendances, ainsi que les conditions d’installation, d’entretien et de 

surveillance des équipements nécessaires à leur récupération et utilisation. 

 

Arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d’eau 

potable. 

 

2 - Pour quels usages les eaux de pluie peuvent-elles être utilisées pour l’intérieur ? 

Le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France a précisé dans un avis de 2006 que l’eau de pluie 

collectée en aval des toitures peut être utilisée pour des usages non alimentaires et non liés à l’hygiène 

corporelle. 

 

L’arrêté d’août 2008 autorise expérimentalement son utilisation pour le lavage du linge, pour les 

chasses d’eau de WC et le lavage des sols sous réserve de mise en œuvre de dispositifs de traitement de 

ces eaux. 

 

3 - Règlementation sur l’installation d’une distribution d’eau de pluie 

Voir le schéma de principe d’installation ci-joint. 

 

 

 
EP : eau de pluie 

 

A retenir pour cette installation : 

 

1 - Déclaration en mairie obligatoire d’une alimentation en eau qui ne relève pas du service 

public. 

UTILISATION  DES  EAUX  DE  PLUIE  POUR  DES  USAGES DOMESTIQUES 
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En cas de raccordement au réseau d’assainissement public, paiement de l’assainissement sur la 

base du relevé d’un compteur installé sur l’alimentation en eau de pluie. 

 

2 - Absence de points de connexion entre le réseau public d’eau potable et la distribution d’eau de 

pluie (vérification par les agents du service d’eau potable) ou existence d’un système de 

disconnection agrée. 

 

3 - Repérage des canalisations de distribution d’eau de pluie de façon explicite avec affichage 

« eau non potable », à tous les points d’entrée et de sortie et aux passages des murs et des cloisons. 

 

4 - Contrôle des dispositifs de prélèvement : 

- Examen des parties apparentes des ouvrages de stockage 

- Vérification de la présence d’un compteur volumétrique prévu par l’article L.214-8 du 

Code de l’Environnement sans possibilité de remise à zéro (le volume constaté servira à 

établir la facture d’assainissement des eaux usées). 

- Vérification du repérage expliqué en point 3. 

 

4 – Relève compteur eaux de pluie domestique et facturations 

Dans le cas de raccordement au réseau d’assainissement public, le paiement de l’assainissement se fera 

sur la base du relevé du compteur installé sur l’alimentation en eau de pluie. 

 

Conclusions : 

Avant tout projet : 

Consulter les textes règlementaires en mairie ou sur le site http://www.legifrance.gouv.fr 

Etre conscient des contraintes et de l’entretien 

Faire le bilan entre économie réalisée et frais d’installation. 

Si vous décidez d’utiliser les eaux de pluie pour un usage domestique, faites une déclaration en 

mairie (obligatoire). 

 

Données 

Un Français moyen consomme en moyenne 55 m
3
 par personne et par an. 

La consommation des foyers français est répartie  comme suit : 

39% pour les bains et les douches 

20% pour les WC 

12% pour le linge 

10% pour la vaisselle 

6% pour la préparation de la nourriture 

6% pour les usages domestiques divers 

6% pour le lavage de la voiture et l’arrosage du jardin 

1% pour l’eau potable. 

Source : http://www.eau France.fr 

 

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

PUITS  ET  FORAGES 
Rappel 

 

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 au forage de géothermie. 

 

Pour tout renseignement s’adresser à la mairie. 

Références : 

Article dans le bulletin "Vivre à Longvilliers" de Janvier 2009. 

Site internet : http://www.legifrance.gouv.fr 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/


  

BBuulllleettiinn  MMuunniicciippaall  ––  EEddiittiioonn  JJaannvviieerr  22001122  

 

 

 

 
 

 

 

 

Nous sommes le 23 novembre 2005, l’automne est bien avancé. Je décide de faire une sortie en 

montagne, la neige a déjà fait son apparition sur les sommets. Je quitte Barcelonnette dans les Alpes de 

Haute Provence pour le royaume des chocards, des grands corbeaux et des marmottes. Je prends la 

direction du col de Larche près de la frontière italienne, je rejoins le village de St Ours situé sur la 

gauche de la D900 au-dessus de Meyronnes. J’envisage d'atteindre une ancienne caserne située sous le 

col de Viraysse et éventuellement de monter jusqu'au fort du même nom. C’est l'un des nombreux forts 

désaffectés, chargés de nous protéger contre nos amis italiens. Il surplombe le village de Larche et une 

bonne partie de la haute vallée de L'Ubaye. L’Ubaye est une des rares rivières où vous pouvez pratiquer 

du raft, canoë ou de la nage en eaux vives sur un cours d’eau non maîtrisé par l’homme. 

 

Ne connaissant pas particulièrement ces montagnes, je m’étais équipé d’un guide proposant une 

multitude de sorties, expliquant sur une page la topographie du terrain et sur l’autre une carte I.G.N à 

échelle plus ou moins grande en fonction de la distance à parcourir. Ce guide a été l'élément essentiel de 

ma rencontre avec les loups. Pour la première fois, l’anxiété de mes constatations et l’ambiguïté des 

explications m’ont dévié de mon trajet, mis en difficulté et décidé à renoncer à ma destination initiale. 

 

En été, la montée ne nécessite pas d'équipement particulier, une bonne paire de chaussures de marche 

fait l'affaire, le début du parcours est un long chemin forestier ex chemin militaire où l’on peut observer 

des bunkers, puis arrivent  trois cent mètres de dénivelé très pentu, où je dois reprendre mon souffle 

assez souvent. Le reste du trajet comprend de vastes pâturages où pendant la saison des alpages des 

centaines de moutons viennent paître jusqu'au casernement. Du casernement au fort, la montagne 

reprend toute sa dimension. 

 

 J'arrive très vite sur des 

surfaces enneigées. En montant, 

des traces m'intriguent, je n’ai 

jamais vu d'empreintes  aussi 

grosses, je cherche à me 

tranquilliser en pensant que c'est 

la neige qui amplifie la trace. 

Puis, je me dis qu'un autochtone 

a dû sortir avec son « patou », 

chien de garde chargé de 

protéger le troupeau mais, 

rapidement, je me rends compte 

qu'il n'y a pas de traces de 

chaussures. Je vous invite 

d’ailleurs à ne jamais traverser 

un troupeau gardé par des 

patous, surtout si le berger n’est 

pas présent, il pourrait défendre 

son cheptel contre vous, au même titre que contre le loup. En montant, j'en dénombre de plus en plus, 

craignant une meute de chiens en cavale. J’ai connu cette situation dans le Périgord, les chiens attaquant 

des troupeaux de moutons, en égorgeant quelques-uns au passage.  Arrivant sur une surface dégagée, 

j'observe l’ environnement à la jumelle et, ne voyant rien d'alarmant,  je poursuis mon objectif. 

 

De temps en temps je me retourne pour admirer ce magnifique paysage et apprécier ma progression. 

Soudain, j'aperçois à environ deux cents mètres derrière moi sur la gauche, un chamois venant dans ma 

direction. Dans toutes mes sorties, les chamois ou les bouquetins faisaient le nécessaire pour laisser une 

bonne distance entre nous. Etonné, je n'ose pas prendre l’appareil photo rangé dans mon sac à dos afin 

de ne pas modifier mon comportement et ne pas l'apeurer.  

 

Rencontre avec une meute de loups 

 

Le casernement 

Le fort 
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A mon grand étonnement, Il croise mon chemin une cinquante de mètres devant moi et disparait en aval 

dans de gros éboulis. 

 

Heureux de l'avoir vu d’aussi près mais déçu de ne pas avoir pu le photographier, je relis mon parcours 

et commence à m’engager dans les versants nord de la montagne alors que jusqu'à présent j'étais au sud, 

avec de la neige moins épaisse, qui avait le temps de fondre  dans la journée. Perturbé par mes 

observations, le changement de versant a, en plus, l'inconvénient de faire disparaître les chemins encore 

visibles par ailleurs, et de rendre la progression plus pénible. Dans certains secteurs, l’épaisseur de neige 

est supérieure aux renseignements que j’avais recueillis. J’aurais dû prendre des raquettes car je 

m'enfonce parfois jusqu'aux genoux. Quelques centaines de mètres plus loin, je tombe dans un trou 

jusqu'à la poitrine. Je décide alors de regagner les pentes ensoleillées, de manger, profiter du paysage et 

redescendre.  

 

Après avoir repris quelques forces, adossé à une barre rocheuse, abrité des vents, seul dans cette 

immensité et déçu de devoir renoncer, j'amorce la descente. Après quelques centaines de mètres, passant 

un petit monticule, je surplombe à moins de dix mètres, couchés de tous leurs longs, profitant d'une vue 

panoramique exceptionnelle pour observer leurs futures proies, une meute de loups. J'étais surpris, figé 

mais eux aussi, je peux compter leurs côtes tant ils sont maigres. Très vite l'un d’eux dévale la pente, le 

deuxième me fixe (oui, une meute va de deux à sept, voir neuf loups), comme pour le chamois je n'ose 

pas bouger, je n'ai pas peur car il ne semble pas agressif et je souhaite profiter le plus longtemps possible 

de cette rencontre qui tient du miracle. Notre tête à tête dure un peu plus de trente secondes, c'est long 

quand on ne sait  quelle attitude adopter, aussi je prends la décision d'avancer et au premier pas, il 

s'enfuit. 

 

Je tombe mon sac à dos, 

prends mon appareil photo et 

là, deuxième miracle, il 

s'arrête sur la neige, me 

regarde à nouveau me donnant 

à peine le temps de faire 

quelques clichés sans réglage, 

puis repart vers son 

compagnon, je suppose que ce 

doit être un couple. Je n'ai 

jamais descendu une 

montagne avec autant de 

légèreté, je suis sur un nuage, 

vous vous rendez compte que 

le personnel de l'O.N.F, les 

gardes fédéraux, ceux du 

Mercantour passent des jours 

et des jours à tenter de les 

voir, ils sont heureux quand 

ils arrivent à les observer à la jumelle et moi le Francilien qui passe cinq ou six semaines par an à la 

montagne, je tombe sur eux à moins de dix mètres et j’arrive à ramener la preuve de ma rencontre 

fabuleuse, inoubliable. 

 

Enfin, je comprends à qui appartiennent ces traces. Dès lors, je suis rassuré. Dans ma situation, il vaut 

mieux rencontrer des loups qui ont peur de l’homme que des chiens qui sont habitués à lui et qui peuvent 

être agressifs, surtout en meute. Le chamois quant à lui, n’avait-il pas subi une attaque plus en amont, et 

tenté de faire suspendre la chasse des loups en croisant ma piste, seul lui le sait …  

 

Depuis, je me suis intéressé à cet animal très décrié en France, mais pas en Italie, son origine. En 2011, 

la vallée de l’Ubaye a fait l’objet de nombreuses attaques, le Maire de Méolans-Revel situé à  

 

Emplacement des loups avant leurs fuites 

Le loup 
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20km en dessous de Barcelonnette, a fait appel à deux reprises aux pouvoirs publics pendant l’été 2011 

par l’intermédiaire de la télévision nationale, afin que des mesures radicales soient prises. Notre 

ancienne Sous-Préfète, devenue Préfète de la région a autorisé qu’un loup soit abattu. 

 

 J'ai lu deux ouvrages sur eux, le premier est « les loups » de Geneviève Carbonne (édition Larousse). 

Elle évoque la vie de celui-ci à travers les continents. Le second, Jean Marc Moriceau «  L’homme 

contre le loup, une guerre de deux mille ans », (édition Fayard), ses récits partent de Jésus Christ. 

 

Geneviève décrit le loup d’Amérique du nord comme je le perçois, sauvage, intelligent, rusé, portant 

préjudice aux éleveurs dont il dévore du bétail pour se nourrir, mais ne le considère pas particulièrement 

dangereux pour l’homme, tout en prenant certaines précautions. Certes, il y a quelques exceptions 

souvent dues à la rage ou à la défense de son territoire. Dans ce cas il est imprévisible et capable de tout, 

mais pas plus qu’un chien dans le même état. Comme en Europe le loup est devenu « animal non 

gratta », par ses ravages dans les troupeaux bien engraissés dans les enclos. Dans la nature seuls les 

animaux jeunes, âgés, blessés, malades ou qui n’ont pas de chance sont la proie des loups, cela reste 

insuffisant pour les rassasier. Pour eux comme pour nous, il est plus facile d’aller chercher le steack dans 

le réfrigérateur plutôt que chasser pour manger. Tout animal d’élevage mangé ou tué est donc un 

manque à gagner. Les éleveurs expriment leurs colères, le gouvernement qui pense à la prochaine 

élection autorise l’abattage des loups et offre une prime pour chaque bête tuée, les chasseurs 

professionnels piègent et tirent pendant des années, jusqu’au jour où la saison ne rapporte pas grand-

chose. Le loup est-il en voie d’extinction ? Oui, mais… c’est sans compter sur la cupidité des hommes 

qui favorise la destruction des mâles au profit des femelles et des louveteaux, organisent des élevages 

afin de continuer leurs commerces et percevoir les primes.  

 

La lecture du deuxième ouvrage me sidère, je n’ai pas l’impression que l’on parle du même animal, les 

cent premières pages retracent des récits d’attaques de loups aux quatre coins de la France, d’ailleurs il 

parle de mangeurs d’hommes. Les victimes les plus nombreuses sont surtout les enfants puis les femmes, 

car dans l’organisation du travail, l’adulte ne pouvait pas passer son temps à garder le troupeau. C’est 

ainsi que le mercredi 10 décembre 1681, Jeanne Naillet qui gardait quelques bestiaux à la lisière du bois 

de Morgon, bien en vue du village  d’Angervilliers (91), fut tuée et à demi mangée. A l’apogée de ses 

agressions au V et VIème siécle, canis lupus ose même attaquer à l’intérieur des villes. Le combat contre 

le loup s’intensifie, la création du corps de louveterie le démontre, des pièges sont élaborés et 

commercialisés, les primes sont aussi distribuées pour montrer que l’on veut lutter contre ce fléau. Vient 

aussi la technique de l’empoisonnement, le chien étant le meilleur ennemi du loup, celui-ci est sacrifié, 

son corps est bourré de poison et exposé sur le passage supposé du loup. Pendant ce temps, les autres 

chiens sont enfermés ou attachés pour ne pas qu’ils aillent mettre leur nez dans leur congénère. A cette 

époque,  le chien n’est pas celui à sa mémère, il est là pour accomplir une tâche, le paysan n’arrive pas 

toujours à nourrir sa famille convenablement, le chien est nourrit des restes. Aussi, le loup a déjà bon dos 

à cette époque. A l’arrivée des armes à feu, contrairement aux Américains, le peuple et notamment en 

France a l’interdiction d’en posséder pour ne pas chasser le gibier de nos seigneurs ou armer des 

insurgés. Seuls quelques privilégiés auront ce droit. La multiplication des guerres en Europe, laisse des 

cadavres de soldats et des blessés sur le terrain à la merci des loups, encourageant ceux-ci à s’attaquer à 

l’homme. 

 

Pour clore ce sujet très polémique qui n’engage que moi, le recul que nous avons entre le vécu 

Américain et Européen n’est pas le même, les moyens pour le combattre n’ont pas été similaires. Jean-

Marie Gourreau, épidémiologiste et vice-Président de la commission faune du conseil national  de 

protection de la nature, estime à 2% les pertes dues aux attaques de chiens dans le Lubéron, alors que 

dans le même temps un berger du Vercors estime de 2 à 3% de pertes en chutes, maladies, agressions de 

chiens ou de prédateurs (magazine Alpes N°97 de jan/fév 2006), la part du loup semble  

très minime, mais c’est la seule remboursée par l’état. L’éleveur vend une carcasse 3€ le kilo, 

l’indemnité qu’il perçoit en cas d’attaque du loup est de 13€ le kilo (le Dauphiné du 28/12/2011). 
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"Canis lupus" reste un animal sauvage, il doit continuer à craindre l’homme pour sa survie. Si l’Etat 

souhaite le conserver, il devrait prendre des dispositions pendant la saison des alpages pour le nourrir à 

travers les sociétés d’équarrissage, au lieu d’attendre qu’ils attaquent des troupeaux créant beaucoup plus 

de dommages collatéraux qui coûtent très chers en indemnités. Sachez que la dernière battue  contre le 

loup fut organisée le 22 janvier 1954 dans l’Isère. Au printemps 2010 le tribunal correctionnel de Gap 

condamne deux chasseurs à 4000 euros d’amende dont 500 ferme, pour avoir tué un loup. Le 24 

décembre 2011, cinq loups étaient photographiés aux portes de Barcelonnette (La Provence du 26 

décembre). Mais la page n’est pas  tournée pour autant, au moyen âge il n’y avait qu’un opposant, 

l’éleveur, aujourd’hui il y en a deux, l’éleveur et le chasseur.  

 

Si vous devez un jour rencontrer le loup, s’enfuir serait la pire des solutions; vous lui montreriez votre 

peur. Il en est de même pour le chien qui vous poursuit…, pourquoi avoir peur du loup et pas du chien. 

 

 Alors…, à quand le loup à sa mémère ? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                   
 

 

Les traces de loups 

Le loup 
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Repas de fin d’année du CCAS à Chartres. 

 

Quel bonheur de voir de nouvelles têtes…. Cette journée fut 

exceptionnelle……………………. 

Bien sûr l’on pourrait évoquer la qualité du déjeuner 

gastronomique au « Bœuf couronné » et la sympathie émanant 

de notre guide du centre du vitrail et de la cathédrale. Nous 

retiendrons aussi de cette sortie 2012 l’esprit fraternel que nous 

y avons vu à travers le soutien et le réconfort qu’ont apportés 

nombre d’habitants du Bouc Étourdi  à l’une d’entre nous qui 

traversait des circonstances douloureuses.  

 

Aussi, de la part des membres du CCAS, je vous souhaite une année solidaire en attendant de 

vous retrouver au plus tard le premier samedi de décembre 

prochain pour un déjeuner et une petite visite culturelle. 

Anne Laure Dupont 

 
 

 

 

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

Les colis gourmands de fin d’année. 

 

Vous y avez trouvé des produits des travailleurs handicapés du CAT de Saint Rémy lès 

Chevreuse, des truffes ou pâtes de fruits ainsi que du pain de notre boulanger et du cidre de 

notre agriculteur longvillageois. Nous espérons que vous avez apprécié notre souci de vous faire 

partager des produits frais et locaux, et que vous vous en êtes régalés. 

Les retardataires auront apprécié, nous l’espérons, de ne pas avoir été oubliés par un père Noël 

n’ayant plus le temps de préparer les mêmes spécialités…. 

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

 

 

 

 

Personnes seules, ce système vous permet d’être relié en permanence (sous forme d’un bracelet 

collier ou téléphone portable), à un interlocuteur formé pour évaluer l’urgence d’une situation 

de détresse, ou tout simplement pour vous rassurer ou vous conseiller. 

 

Renseignements en mairie. 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

À table !    Le pâté de Chartres 

Spécialité incontournable de la cité beauceronne, ce pâté en 

croûte, qui existe depuis trois siècles, est confectionné à partir 

de plusieurs viandes – perdreau ou canard que l’on fait mariner 

dans du cognac, porc, veau et divers foies, auxquelles on ajoute 

des oignons et des truffes. 

LA TÉLÉ ALARME 
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Activités des 5 CCAS 

 

Après le succès remporté par la visite organisée du plus grand marché du 

monde : Rungis, le 14 septembre dernier la commune de Longvilliers persévère et vous a 

emmené au 20
ème

 anniversaire du cirque international de Massy. 

 

Grâce au partenariat des 5 CCAS et à l’effort des élus et bénévoles, 76 personnes de tous âges 

des communes de Bullion, Bonnelles, La Celle les Bordes et Longvilliers se sont réunies le 

jeudi 12 janvier, dans une excellente humeur vagabonde. Un évènement au départ destiné aux 

« anciens », qui s’est ouvert au plus grand nombre et nous a montré la voie de rendez-vous  

intergénérationnels … À refaire…   

 

Programme à venir des 5 CCAS 

 

Le samedi 17 mars: apéritif à La Celle Les Bordes, en  mairie. 

 

Le samedi 24 mars : dîner et courses en nocturne à 

Vincennes, Réservez vite !!!  

 

En mai, théâtre, à suivre…. 

Le samedi 2 juin : thé dansant à Bonnelles,  

A SUIVRE … 

(Invitations dans vos boîtes aux lettres ou renseignements en mairie)  

 

 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Médaille d’Argent : Mr COUPAT Emmanuel 

 

          Médaille Grand Or : Mr PROY Dominique 

LES RENCONTRES  DES 5 CCAS 

LES MÉDAILLES DU TRAVAIL DE L’ANNÉE 

2011 
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La commune de LONGVILLIERS a accueilli les visiteurs uniquement le 

dimanche 18 septembre 2011 de 10h00 à 17h00 en son Église, le samedi 17 septembre ayant été 

réservé pour une cérémonie religieuse. En conséquence, le nombre de visiteurs fût moindre. Des 

questions intéressantes ont été posées concernant les autres richesses de notre patrimoine ce qui 

montre le vif intérêt de ces journées européennes……. Nous ne connaissons pas, à ce jour, le 

thème retenu pour septembre 2012 mais nous réfléchissons, déjà à la future organisation. 

L’accueil est fait par les mêmes bénévoles depuis plusieurs années grâce à l’organisation, à la 

documentation et disponibilité de Madame LEFEVRE Chantal. 

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

 

 

COMITÉ  DES FÊTES 

 

Le comité des fêtes de Rochefort Longvilliers  a proposé, le dimanche 18 Septembre, dans le 

cadre des journées du patrimoine, un concert gratuit : orgue et trompette. 

Les 80 spectateurs qui ont assisté à ce concert, ont apprécié le talent des deux jeunes virtuoses : 

Jean Charles  GANDRILLE, compositeur et organiste, en avait constitué le programme. Il a su 

mettre en valeur l’orgue de l’église de Longvilliers, avec des compositions de Bach, et une 

toccata qu’il a improvisée. 

Célestin GUERIN, jeune trompettiste âgé de 18 ans, a conquis l’assistance par son habile 

démonstration sur un répertoire  varié, et la pratique de différentes trompettes. 

 

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

 

 

 

 
AU CRATÈRE….  Saint Arnoult en Yvelines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOURNÉE DU PATRIMOINE 2011 

 

SEMAINE DU 25 JANVIER AU 31 JANVIER 2012 

La Couleur des Sentiments 

Lundi 15h, vendredi 21h; samedi 18h; dimanche 21h; lundi 18h 

 

Le Cochon de Gaza (vo) 

Mercredi 18h00, jeudi 21h00, samedi 15h00, dimanche 18h00 

 

Une Vie Meilleure 

Mercredi 21h00, jeudi 18h00, vendredi 18h00, samedi 21h00, dimanche 15h00, lundi 14h00et 21h00, mardi 18h00 

 

Prix des places : 

 

•Plein tarif : 6€  •Tarif réduit : 5€ le mercredi 

•Tarif spécial: étudiants, handicapés, + de 60 ans, chômeurs, sur présentation d’un justificatif :  

    3.50€ les lundis 14h et 18h, mardis  18h, mercredis 15h  et 18h et vendredis à 18h (hors séances Connaissances du 

monde). 

•Tarif préférentiel : 3.50€ le jeudi et le dimanche à 11h. 

•Carte d’abonnement : 20€ les 4 entrées (validité 4 mois) 

 

SORTIR… 
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QUE  S’EST-IL  PASSÉ  IL  Y  A  UN  SIÈCLE ? 

En 1912… 

Avant propos :  
En 2004, nous avions rendu hommage à notre centenaire longvillageois, Mr Pierre Collin habitant le hameau de 
Bouc Etourdi. A cette occasion, nous avons créé dans notre bulletin municipal, une rubrique " Que s’est-il passé il y 
a un siècle ?". En janvier 2011, Mr Pierre Collin nous a quittés, à l’âge de 106 ans et demi. 
Nous avons décidé de maintenir cette rubrique. Elle nous éclaire sur le poids de l’histoire dans la situation politique 
actuelle (notamment les Balkans), et nous permet de rendre un dernier hommage à notre centenaire disparu. 

 

 
Symboliquement, le général Yuan Che-k’ai, président du 
Conseil du gouvernement impérial, fait couper sa natte. 

  

La Chine devient une république 

Pékin, 13 Février 1912 
 

          Le gouvernement impérial chinois proclame la république. 
Six semaines auparavant, à Nankin, les révolutionnaires ont annoncé la 
déposition de l’empereur, proclamé la république et nommé un président 
provisoire Sun Yat-sen. 
Depuis la Chine a deux gouvernements : un républicain à Nankin, un 
impérial à Pékin. Le président du gouvernement impérial, le général Yuan 
Che-k’ai, reconnait que la cause de l’empereur est perdue. Il pousse 
l’impératrice mère à abdiquer au nom de son fils l’empereur P’u-Hi. 
Sun Yat-sen sachant que seule une guerre civile pourrait démettre Yuan 
Che-k’ai, préfère lui offrir la présidence de la République chinoise le 15 
mars. Le nouveau président Yuan Che-k’ai s’installe à Pékin le 20 mars. 

 

 
 

Le " Titanic " coule avec 1513 passagers 

Atlantique, 15 Avril 1912, 2h30 
 

          Lors de sa première traversée de Southampton à New York, 
"Titanic", le plus grand paquebot du monde (269 m), heurte un 
iceberg, à 150 km au large de Terre Neuve. Le bloc de glace éventre la 
coque à tribord, au dessous de la ligne de flottaison, sur 90 m de long. 
Malgré le travail des pompes, le bâtiment coule en deux heures et 
demie. 
2224 personnes se trouvaient à bord, mais les canots de sauvetage ne 
pouvaient accueillir que 1178 passagers. Seuls les femmes et les 
enfants furent autorisés à s’embarquer, 1513 personnes périrent dans 
les eaux glacées. A la suite de cette catastrophe, une convention 
internationale pour la sauvegarde des vies fut convoquée à Londres 
en 1913. Elle obligea les compagnies à prévoir des embarcations de 
sauvetage capables d’accueillir l’ensemble des passagers. 
 

 
 

 
La fin du luxueux paquebot " Titanic ", aquarelle de Willy Stöwer. 

 

 

 

 
 

 

La guerre éclate dans les Balkans 

Sofia, 17 Octobre 1912 
 

       Profitant de la défaite turque face à l’Italie, une ligue 
balkanique s’est constituée entre les Etats chrétiens des Balkans 
(Bulgarie, Serbie, Grèce et Monténégro). Forte du soutien de la 
Russie, cette ligue déclare la guerre à l’Empire ottoman. En trois 
semaines, les Bulgares battent les Turcs et les obligent à se replier 
pour protéger Istanbul. Le 3 décembre, le gouvernement turc 
demande un armistice, qui durera deux mois. Les hostilités 
reprennent le 14 janvier 1913. Le traité de Londres (31 mai 1913) 
retire aux Turcs la Crète et les territoires à l’ouest d’une ligne 
Enos-Midia. Le 30 juin 1913, une seconde guerre éclate. Le traité 
de Bucarest (10 août 1913) répartit entre les Etats balkaniques les 
territoires abandonnés par la Turquie. La Bulgarie est réduite à la 
portion congrue. (Cf carte). 
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   Nouvelles  
 

30 Mars 
28 Avril 
 
17 Juillet 
7 Décembre 
 

brèves…1912.  

 

Maroc - Le traité de Fès organise le protectorat français au Maroc. 
Maroc - Le général Lyautey est élevé au grade de commissaire général de 
la République française au Maroc. 
France - Mort d’Henri Poincaré (mathématicien). 
Egypte - Découverte du buste de la reine Néfertiti. 
 

 

  
 

Références : Chronique de l’humanité - Larousse - Edition Jacques Legrand 1986. 
        Chronique du 20

ème
 siècle - Larousse - Edition Jacques Legrand 1985. 

LONGVILLIERS EN 1912 
 

 
 

Que s’est il passé à Longvilliers, il y a un siècle en 1912 ? 
 

Le conseil municipal, réuni le dimanche 19 mai a réélu, comme maire Mr Lesur Moïse (fermier à la Forge et maire 
de Longvilliers depuis 1904), et comme adjoint Mr Mâlon Emile. 

 

En cette année 1912, deux délibérations du conseil municipal sortent des sujets habituels : 
 

Dimanche 23 Juin 1912 : Nomination de trois membres pour la commission municipale scolaire 
Cette commission est chargée de surveiller et d’encourager la fréquentation des écoles, conformément à la loi du 
28 mars 1882. 
 

Dimanche 23 Juin 1912 : Acquisition et installation d’une pompe neuve au hameau du Petit Plessis 
Vu le devis estimatif établi par M. Chappard entrepreneur de plomberie, pompe, couverture, demeurant à Saint 
Arnoult (Seine et Oise), concernant les fournitures et pose d’une pompe et ses accessoires, destinés au puits 
communal du Petit Plessis hameau de la commune de Longvilliers, s’élevant à la somme de 741,75 francs, mais 
dont le susdit M. Chappard a consenti à traiter pour la somme de 600 francs, avec garantie pendant 5 ans de tout 
vice de construction. 
Considérant qu’il est de la plus urgente nécessité de remplacer la pompe actuellement existante de ce hameau, 
dont l’usure est incontestable, considérant que le susdit M. Chappard a consenti un notable rabais, est d’avis 
d’accepter la fourniture et la pose de cette pompe et de demander à M. le Préfet d’accorder un secours de 200 
francs, sur les fonds du département pour venir en aide à la commune de Longvilliers, dans cette dépense. 
A titre de comparaison, en 1912, le salaire annuel du cantonnier est de 1100 francs. 
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Ce qu’il faut savoir….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Prêt immobilier et garantie : hypothèque 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. 
 

 

 

 

  

 

JURIDIQUE 
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MISSION LOCALE DE RAMBOUILLET 

 

 
 

 

La mission locale intercommunale de Rambouillet accueille les jeunes de 16 à 25 ans, qui 

habitent dans le sud Yvelines. 

 

Objectif principal: 

Permettre aux jeunes de rentrer en contact avec des entreprises de la région. 

 

Conditions: 

Avoir quitté le système scolaire depuis plus d’un an. 

Pour ceux qui sont encore scolarisés, il faut s’adresser au Centre d’Information et d’Orientation 

(CIO – 7, rue de la Louvière). 

 

Orientation, formation, emploi et vie quotidienne: 

Sur son site Internet, retrouvez l’ensemble des dispositifs et des ateliers proposés par la mission 

locale intercommunale pour accompagner le jeune public dans son parcours d’insertion, ainsi que 

les dates et lieux de ses permanences dans le sud Yvelines. Que vous ayez un projet ou non, un 

conseiller fera le point avec vous et vous accompagnera tout au long des étapes du parcours que 

vous aurez choisi d’effectuer. 

 

Si vous avez un projet: 

La mission locale peut aussi vous aider: 

Un conseiller fera le point avec vous sur votre parcours et sur vos expériences, pour vous 

conseiller et vous chercherez ensemble les solutions adaptées à la réalisation de votre projet. 

 

 

 

Mission locale intercommunale à Rambouillet: 

Galerie marchande – 2/6 rue Chasles 

78120 Rambouillet 

Tél. 01 34 83 34 12 

Fax : 01 30 46 24 96 

Mail : info@mlir.asso.fr 

Ouverture au public : 

Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h. 

 

http://www.mission-locale-rambouillet.fr/
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Les membres du Comité des Fêtes de Rochefort/Longvilliers vous présentent leurs 

meilleurs vœux pour l’année 2012. Qu’elle vous apporte le bonheur, la prospérité, la 

joie et la santé. 

 

Nous espérons vous voir  nombreux lors de nos diverses manifestations. Bienvenue parmi 

nous, si vous le souhaitez, on a besoin de bénévoles. 

 

Les membres du Comité des Fêtes de Rochefort/Longvilliers 

 
Programme pour l’année 2012 

 

 Dimanche 29 Avril : Vide Grenier à Longvilliers. 

 Samedi 23 juin : La fête de Longvilliers. 

 Dimanche 2 septembre : Fête de la Saint Gilles.  

 Dimanche 30 Septembre : Second Vide Grenier à Longvilliers. 

 Dimanche 25 Novembre : Loto de la Ste Catherine 

 

Venez  nombreux  !!! 

Contact : Tél 01 30 88 41 94 

 
 
 

 
 

  

Le  N°17 (Janvier 2012) de l’Union de Rochefort Longvilliers a été distribué à 

tous, mi janvier. Ce numéro récapitule l’agenda du premier semestre 2012, les 

activités et les ateliers. 

 

Nous donnons ci-dessous le récapitulatif de l’agenda 2012. 

 

 

Conférence sur la Duchesse d’Uzès (1847 / 1933) 

 

Le château de Bonnelles fut son lieu de séjour privilégié. 

Sa vie politique, sa passion pour la chasse, son combat pour le féminisme…. 

Vendredi 30 mars 2012 à 20h30 dans la salle des fêtes de Rochefort  

 

Conférencier : 

Patrick de Gmeline, écrivain historien, auteur du livre "La Duchesse d’Uzès", publié en 2002 

aux Editions Perrin. 

 

 

Sorties et visites organisées par CULTURE et DECOUVERTES - 1
er

 semestre 2012 
 

Jeudi 16 février Maison de Victor Hugo et Musée de la contrefaçon 

Jeudi 08 mars Institut National du sport, de l’Expertise et de la Performance (INSEP) 

Jeudi 05 avril Le Vieux Chartres 

Jeudi 24 mai Giverny, maison et jardin de Claude Monet, Musée des Impressionnismes 

Jeudi 21 juin Montmartre, Musée de l’érotisme 

 

Audition de l’UNION : Dimanche 24 juin 2012 dans la salle des fêtes de Rochefort. 

Pour contacter l’Union : unionrl@free.fr 

COMITÉ DES FÊTES 
 

CALENDRIER DES 
ÉVENEMENTS 
 

UNION  ROCHEFORT  /  LONGVILLIERS 
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La conférence du 22 octobre dernier présentée par Patrice Canal  a rappelé les grands principes de 

reconnaissance des champignons ainsi qu'un aperçu des principales espèces cultivées dans le 

monde. Tout le monde s'est ensuite rassemblé autour d'un verre offert par la mairie.  

Malheureusement, la rareté des champignons à cette époque, combinée aux impératifs des 

supporters du rugby a fait annuler la sortie en forêt prévue le lendemain. Espérons un printemps 

plus favorable… 

 

La présentation est accessible à partir du site Internet de la commune : http://longvilliers.free.fr/ 

rubrique Evénements. 

 

 

 

Boletus satanas Bolet Satan, l'un des 

rares bolets toxiques, reconnaissable à 

son pied souvent obèse, rose vif à la 

base, son chapeau blanchâtre, ses pores 

rouges, sa chair faiblement bleuissante 

et une odeur de viande avariée. (Photo 

Michel Javayon, AMB) 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

« JOURNEES PORTES OUVERTES» 

Samedi 24 Mars et Samedi 12 Mai 2012 de 9 h à 17 h 30 
 

Venez découvrir les   
METIERS DU PAYSAGE, DE L’ENVIRONNEMENT 

      ET DE L’ELAGAGE de la 3e au BTS 
 

Visitez nos installations, nos équipements et rencontrez les équipes pédagogiques. 

En Mai, découvrez les réalisations paysagères de nos élèves. 

 

                           N’hésitez plus ! Choisissez un métier en plein essor ! 

 

                    Renseignements :  01.34.87.99.09  web : chep78.fr – E-mail : accueil.chep@wanadoo.fr  
                                                   78490 LE TREMBLAY SUR MAULDRE 

AUTOUR DES CHAMPIGNONS 
 

http://longvilliers.free.fr/
mailto:chep78.fr
mailto:accueil.chep@wanadoo.fr
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Horaires  

Lundi : 9h / 12h (sauf vacances scolaires) 

Mardi : 9h / 12h – 16h30 / 18h30  

Mercredi et Samedi : 14h30 / 18h 

 

Tarifs 2012 

Adhésion individuelle : 20 € 

Adhésion Famille : 25 € 

Photocopies et Impression Internet : 0,20 € 

 

Le Fonds 

Dans un espace de 300 m², répartis sur deux niveaux, 16 000 Livres, 350 DVD, 500 CD, 50 CDRom, 20 

revues sont accessibles en prêt ou en consultation sur place. Des nouveautés chaque semaine, la possibilité 

de réserver ou de commander un titre. Coups de cœur et sélections thématiques vous aident à mieux choisir, 

ainsi que des conseils personnalisés. 

 

Prix du Roman de Rochefort 2011 : 

Fin novembre, le jury s’est réuni pour parler des livres sélectionnés, au cours d’une discussion animée. 

Le Prix a été attribué à La Couleur des sentiments de Kathryn Stockett : un roman déjà plébiscité par le 

public qui raconte la vie des domestiques noires aux Etats-Unis dans les années 60 et le début de la prise de 

conscience de la ségrégation.  

Dans le quatuor de tête, on trouve : 

Rosa Candida / Audur Ava Olafsdottir : un roman islandais à l’écriture subtile et pleine de grâce qui raconte 

le voyage initiatique d’un jeune homme candide à qui tout advient. 

D’Acier / Silvia Avallone : un roman italien qui met en scène deux adolescentes dans une banlieue ouvrière. 

D’un côté, l’usine et la dureté de la vie familiale, de l’autre, l’île d’Elbe inaccessible comme le rêve d’une 

autre vie. Puissant 

Côme / Srdjan Valjarevic : une très belle découverte que ce  roman serbe qui nous fait vivre quelques jours 

en compagnie d’un écrivain en résidence à Côme : rencontres inoubliables, promenades, 

insouciance…L’auteur touche à l’essentiel et nous rend très proche ce personnage profondément humain. 

Coup de cœur de la bibliothécaire ! 

Venez découvrir tous les titres de la sélection qui compte encore quelques bonnes surprises.  

Vous pouvez dès maintenant vous inscrire pour participer au prochain prix. La sélection démarrera fin mars. 

 

Venez découvrir également la sélection Bande Dessinée du Festival d’Angoulême… S ’il fallait n’en 

retenir que quelques-uns : Polina de Bastien Vivès, Portugal de Pedrosa, Chroniques de Jerusalem de Guy 

Delisle, Habibi de Graig Thompson et la série Alter Ego mais venez plutôt faire votre choix. 

Et si vous n’avez pas encore lu les meilleurs de la rentrée littéraire : Limonov d’Emmanuel Carrère, Rien ne 

s’oppose à la nuit de Delphine de Vigan… et les prix littéraires dont certains le méritent vraiment, ils sont 

tous disponibles à la bibliothèque ainsi que quelques autres dont on parle moins mais que vous aurez le 

plaisir de découvrir. 

 

Heure du Conte : Mercredi 25 Janvier – 15 Février – 28 Mars – 11 Avril – 30 Mai 

L’heure du conte a lieu le dernier mercredi du mois sauf pendant les vacances scolaires (dans ce cas, elle est 

avancée au mercredi précédant les vacances) 

L’heure du conte débute à 15h30 et convient aux enfants à partir de 4/5 ans. 

Certaines séances seront réservées en priorité aux petits de 2/3ans. 

L’heure du conte, c’est le plaisir d’écouter, de regarder et de découvrir contes, albums, livres animés et 

kamishibaï… 

 

Printemps des Poètes : Vendredi 9 mars à 20h30 : Une soirée exceptionnelle  

Lucienne Deschamps, comédienne et chanteuse viendra nous interpréter en musique les grands poètes : 

Hugo, Prévert, Genet, Aragon, Ferré, Vian… et nous faire découvrir également quelques contemporains. 

L’entrée est libre mais la réservation indispensable en raison du nombre limité de places. 

Vous pouvez réserver dès maintenant ce rendez-vous à ne pas manquer. 

BIBLIOTHÈQUE DE ROCHEFORT 

Contact 

2, Chemin sous la Ville 

01 30 88 40 62 

bib.rochefort@wanadoo.fr 

 

mailto:bib.rochefort@wanadoo.fr
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Vous avez la santé ? Alors venez la partager le samedi 31 mars et le dimanche 1
er

 

avril 2012, en participant à l'opération de promotion du sang 

 

MON SANG POUR LES AUTRES – RAMBOUILLET A 500 POUR SANG 

 

Il s'agit durant ce week-end de générosité de recueillir un maximum de poches de sang, 

et pourquoi pas -500- comme indiqué dans le slogan ci-dessus. 

 

La collecte des dons de sang pourra s'effectuer à Rambouillet les : 

 

Samedi 31 mars de  9h30 à 18h30 salle Patenôtre * 

Samedi 31 mars de 12h30 à 18h30 parking Carrefour Bel Air 

* des animations pour petits et grands sont prévues salle 

Patenôtre 

 

Dimanche 1er avril de  9h30 à 13h00 salle Patenôtre 

 

Merci de relayer cette information autour de vous. Le don de sang, il ne suffit pas d'y 

penser, il faut donner. Faire un don de sang, c'est offrir la vie. 

 

Pour pouvoir donner son sang, il faut : 

 Avoir entre 18 et 70 ans 

 Peser au moins 50 kg 

 Etre reconnu médicalement apte au don par le médecin lors de la 

collecte 

 Ne pas être à jeun 

 Pour un 1
er

 don, vous munir d'une pièce d'identité. 

 

Besoin de renseignement sur le don ? 

Contacter l'association des donneurs de sang bénévoles de Rambouillet – Pays 

d'Yveline 

adsb78rpy@gmail.com ou 06 16 28 55 36 

 

                                                             
 

mailto:adsb78rpy@gmail.com
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Quelques nouvelles de la Section Tir à l’Arc de l’Union 

Le 6 Novembre dernier a eu lieu le Championnat départemental 2012 de Parcours 

Nature à Villiers le Morhier près d’Epernon dans le 28 et les archers de Gui le Rouge étaient bien 

représentés avec 12 archers en compétition ce jour là. Ils ont remporté 8 médailles : 5 en Or, 1 d’Argent et 2 

de Bronze. Bravo et Félicitations pour ces bons résultats. 

 

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un jeune de Rochefort en Action             Voici les archers de Gui le Rouge qui ont participé à ce CD 78 

 

PASSAGE DE FLÈCHES : 

Juste avant les fêtes de fin d’année, il y a eu un test de Passage de Flèches pour les débutants le samedi 9 

décembre 2011, animé par Alain PALFRAY initiateur de la section Tir à l’arc. 

6 personnes ont passé le test de la Flèche Blanche : c’est un tir à 10 m et il faut réaliser 140pts en 6 volées de 

3 flèches et  un jeune a passé le test de la flèche Bleue : Tir à 20 m de distance. 

Résultats : 3 archers ont réussi ce test et ont obtenu cette Flèche Blanche Pascal LE PIC, Dorian LEROUX et 

Maxime FAREL. En ce qui concerne les autres participants, il ne leur manquait pas grand-chose pour réussir 

leur test. 

 

     

               

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   Les jeunes en plein Test                                                        Comptage des points avec l’Initiateur Alain 

 

Samedi 17 décembre 2011 s’est tenue l’Assemblée Générale de la Section Tir à l’Arc dans la salle du 

Conseil Municipal de Longvilliers. Bonne participation des adhérents. 

Alain et moi-même avons participé ce samedi 21 janvier 2012 au Spectacle de CABARET organisé par 

l’Union et tout particulièrement dans Robin des Bois, les Passagers de la pluie, les Choristes, les Blues 

Brothers, Blanche Neige et les 7 Nains et enfin à Sister Act et au grand final avec les Dancing Queen. Grand 

succès pour cette soirée. 

 

Samedi 28 Janvier 2012, les archers vont fêter Saint Sébastien sur leur terrain d’entraînement en faisant un 

tir traditionnel en son honneur et se terminera par le verre de l’Amitié et la galette des Rois. 

Le Président des Archers   

Jean-Louis Demarconnay 

LES ARCHERS DE GUI LE ROUGE 
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Suite aux différents articles parus en 2011, quelques longvillageois nous 

ont confié des photographies et documents relatifs aux mariages célébrés 

dans nos deux villages en vue d'une exposition prochaine. Nous les avons 

numérisés et les originaux ont été restitués à leurs propriétaires : nous les 

remercions de tout coeur. Vous pouvez encore nous transmettre vos 

photographies afin de compléter notre collecte. 

Notre quête de documents est permanente. Pour de 

prochains articles, nous recherchons des informations 

(photographies, plans, histoires...) de caves anciennes, 

de cours intérieures, de jardinets à Rochefort et 

Longvilliers, ainsi que toute photographie ancienne, 

affiche de manifestations (Saint Gilles, fête du village, 

retraite aux flambeaux du 14 Juillet, fête religieuse...). 

Nous sommes persuadés qu'il existe dans vos greniers et 

tiroirs des petits « trésors » qui ne demandent qu'à être 

présentés. 

Pour tout renseignement, contactez Josiane Maillebouis au 01 30 41 34 38 ou déposer  vos 

documents à la mairie. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SOCIETE HISTORIQUE DE ROCHEFORT EN YVELINES 

NOUVEL AGENT 

TECHNIQUE  
 

Depuis le mois de Juillet 2011, 

nous avons embauché un nouvel 

agent technique Mr Philippe 

LEDROIT.  

 



  

BBuulllleettiinn  MMuunniicciippaall  ––  EEddiittiioonn  JJaannvviieerr  22001122  

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPORTAGE PHOTOS ANNÉE 2011 

 

Dimanche 18 septembre 2011 

Journées du Patrimoine  

Concert : Orgue Trompette 

Samedi 26 novembre 2011 

Marché de Noël 

 

 

Mercredi 14 septembre 2011 

Visite de Rungis 

Sortie 5 CCAS  

 

 

Septembre 2011 

A 10- Sortie n° 10 

Sens Paris – Province  

Mise en service du giratoire  
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SÉRIE CLEM 

Tournage Moulin des Echelettes 

20 et 21 octobre 2011. 

Acteurs : Victoria ABRIL et 

Laurent GAMELON 

L’AMÉRIQUE 

Tournage du film à la ferme de 

l’Église. 

Octobre / novembre 2011 

Acteurs : Fleur-Lise HEUET, 

Christophe LAMBERT et 

Claude BRASSEUR 

Samedi 22 octobre 2011 

Exposé de Mr Canal : 

Autour des champignons 
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Samedi 3 décembre 2011 

Visite du Musée du vitrail et de la 

cathédrale de Chartres 

Noël 2011 

Goûter avec le Père Noël, le 18 

décembre à l’école maternelle. 

Samedi 3 décembre 2011 

Repas des Aînés et visite du 

Musée du vitrail à Chartres 
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Ambiance conviviale lors des 

vœux du Maire, Marc ALLES. 

 

 

Vœux du Maire 

Samedi 21janvier 2012 

Mr Jean-Frédéric POISSON, Mr Marc ALLES 
Pdt de la Communauté de Communes Plaines et Forêts 

d’Yveline 

Janvier 2012 

Un hiver printanier. 



  

BBuulllleettiinn  MMuunniicciippaall  ––  EEddiittiioonn  JJaannvviieerr  22001122  

 

 

Pompe du Petit Plessis changée il y a 100 ans en 1912.               Janvier 2012           

L’équipe du Bulletin Municipal 

           

                                                                                                                                                 Patrice CANAL, 
                                                                                                    Anne-Laure DUPONT,                                                                       
        Pascal GEORGE, 

Catherine JAQUES, 
Jeanne LASSIMOUILLAS, 

Chantal LEFÈVRE, 
Michel LECACHEUX, 

  Martine MEUNIER, 
Martine PALFRAY, 

Thomas ZUMBIEHL 
Avec la participation de Jean-Claude VAN HAUWE et Véronique GALONNIER 

Conception et réalisation 

L’équipe et le secrétariat. 
 

NNoouuss  aavvoonnss  llee  ppllaaiissiirr  ddee  vvoouuss  pprréésseenntteerr  ccee  nnuumméérroo  ddee  ««  VViivvrree  àà  LLoonnggvviilllliieerrss  »»  

eennttiièèrreemmeenntt  ccoonnççuu  eett  rrééaalliisséé  ppaarr  ll’’ééqquuiippee  dduu  bbuulllleettiinn  mmuunniicciippaall..  
  

BBOONNNNEE  LLEECCTTUURREE  ÀÀ  TTOOUUSS!!  


