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Discours du Maire lors de la cérémonie des Vœux le 25 janvier 2014
Mesdames, Messieurs et chers amis,
Merci d’être présents à cette traditionnelle cérémonie des vœux, elle va se dérouler sous forme de
remerciements, un peu comme tous les ans, mais étendus à toutes les composantes de notre organisation territoriale en
souhaitant n’avoir oublié personne.
L’année 2014 va clore la fin d’un cycle, celui du Conseil Municipal élu en 2008. Cette fin va entraîner le renouvellement
des équipes municipales mais aussi celui des Syndicats et de leurs délégués. Ces derniers ont travaillé pendant ces 6 ans,
pour notre bien être journalier sans pour autant étaler au grand jour leurs difficultés.
Permettez-moi de commencer par notre Conseil Municipal. Vos élus ont fait honneur à l’engagement qu’ils avaient
sollicité en se présentant devant les urnes, excepté un conseiller muté pour raison professionnelle dans le premier semestre
du mandat. Aussi, ils ont toute ma reconnaissance et la vôtre j’espère, pour leur dévouement, leur force de propositions et
leur travail.
Ces remerciements, je les destine aussi à leurs conjoints, leurs enfants et au restant de leurs familles, qui ont dû pendant
six ans pour certains, et plus pour d’autres, composer avec les diverses réunions et se priver de leur animateur préféré à
certains moments.
Je remercie, M. Bénizé, Pdt du Syndicat Intercommunal des Écoles de
Rochefort/Longvilliers, et le secrétariat pour la gestion journalière. M.
Lambert, Pdt du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de
Rochefort/Longvilliers. M. Cordier, responsable du Cimetière
Intercommunal de Longvilliers/Rochefort. M. Petitprez, Pdt Syndicat
Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères. M.
Morin, Pdt du Syndicat Intercommunal pour le Traitement et la
Valorisation des Déchets. M. Bonnet, Pdt du Syndicat Intercommunal
d’Adduction d’Eau Potable de la région d’Ablis. J’en profite pour souhaiter
à M. Szpotynski adjoint de M. Bonnet tous mes vœux de rétablissement
suite à son hospitalisation. M. Agnès, Pdt du Syndicat de la Haute Vallée de la Rémarde. M. Vandewalle Pdt du Parc
Naturel Régional. M. Larcher Président du Syndicat Mixte d’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale du Sud
Yvelines. M. Tineyre Pdt de l’Aide à Domicile en Milieu Rural de St Arnoult à qui je souhaite un prompt rétablissement.
M. Van Hauwe Pdt du Syndicat Intercommunal du Canton de St Arnoult. Merci aussi au Pdt du Syndicat Intercommunal
de Transport et d’Equipement de la Région de Rambouillet, au Pdt du Syndicat d’Energie des Yvelines M. Emonet, au Pdt
du Syndicat de l’agriculture et des baux ruraux, M. Hillairet. Enfin, Je remercie notre Pdt d’intercommunalité, M. JeanFrédéric Poisson et les services pour leur gestion du territoire.
Si j’ai évoqué tous ces Présidents de syndicats, c’est pour souligner naturellement leur rôle prépondérant dans notre vie de
tous les jours, mais vous rappeler que nos conseillères et conseillers municipaux les ont accompagnés tout au long de leur
mandat participant et validant toutes les décisions prisent dans ces conseils syndicaux. Certaines et certains laisseront leur
place à la suite des prochaines élections et je trouvais important et nécessaire de les remercier aujourd’hui.
Je remercie le personnel administratif Corinne et Laurie pour leur générosité et leur professionnalisme ainsi que les agents
techniques, Sébastien toujours aussi vaillant, et Patrice qui s’est très vite adapté à son nouveau travail et commence à être
connu pour son amabilité et son sérieux.
Une autre satisfaction, les écoles. Là aussi la pédagogie, le sérieux, la patience, l’attention du personnel enseignant et
municipal donnent de bons résultats, les enfants s’épanouissement et les parents, par voie de conséquence se démènent à
travers les amis des écoles pour organiser des fêtes dont les bénéfices vont au profit de nos écoliers. Bravo aux
enseignants, aux personnels et aux amis des écoles. Merci aussi à l’association « l’hirondelle » qui gère la garderie. Si elle
ne fait pas beaucoup parler d’elle, elle est d’un réel soutien pour les familles et d’une grande efficacité. Merci à sa Pte
Mme Sabathé et au personnel qu’elle emploie.
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Tant que je parle des associations, je remercie les autres Présidents, les responsables d’animations, les bénévoles qui
œuvrent pour que la vie associative et culturelle progresse dans nos villages.
L’Union, Pdte Mme Mariau, dont le nombre d’adhérents progresse toujours, ainsi que de nouvelles activités comme la
couture ou la gymnastique "Pilates" qui ont lieu dans cette salle. Le tennis a été relancé, alors que son arrêt avait été
décidé. Il faut bien évidemment souligner l’exploit d’un de ses adhérents, 3 éme au championnat du monde de tir à l’arc sur
cible 3D en… Afrique du Sud. Bravo pour le dynamisme de l’Union.
L’association sportive de St Arnoult que je n’ai pas souvent évoquée mais dont ses membres comptent de nombreux
Longvillageois, qui vont y développer leurs capacités physiques, voir culturelles au conservatoire.
Cultures et Loisirs de Longvilliers, avec M. Calmejane, président de la jeune association qui a organisé la traditionnelle
fête de Longvilliers avec une géante et savoureuse paëlla au dîner, son feu d’artifice et sa soirée dansante. Couplée avec la
fête des écoles de Rochefort/Longvilliers organisée par les amis des écoles et sa Pdte Mme Grand, ces deux rendez-vous
nous ont permis de passer une après-midi et une soirée très festives préparant ainsi les congés d’été. Il y a eu également
l’organisation des brocantes dont l’une s’est déroulée malheureusement sous des trombes d’eau, anéantissant les efforts
des organisateurs.
La Lettre Fleurie, Pdte Mme Ledoux, l’association décore et fleurit notre village. Cette année le Conseil Général a attribué
le 2éme prix dans la catégorie des villages de moins de 600 habitants, et la création du "Jardin du soleil" pour les petits de
l’école maternelle en collaboration avec le Parc Naturel ont été les faits marquants de cette année. Je rappelle qu’il y a
aussi les animations mensuelles sur des thèmes variés dans un salon de thé très proche. Si la commune alloue une petite
aide financière à cette activité, les décorations, la fourniture des fleurs qu’ils sèment dans leurs serres pour les replanter sur
la voie publique sont le résultat du travail de bénévoles qui investissent parfois sur leurs fonds propres. Se voir saccager
les ornementations ou dérober les plantations, n’est pas une manière très sympathique de les remercier alors que leur but
est d’embellir notre environnement. Surtout que cela fait deux années de suite que cela se produit.
Merci à notre bureau du Centre Communal d’Action Sociale et Mme Dupont, ainsi qu’aux 6 CCAS pour toutes les sorties
proposées à nos Anciens, à ce titre Longvilliers a organisé la sortie au Château de Guédelon. La sortie de nos aînés est un
moment toujours très convivial, elle nous a permis de déguster un savoureux repas à l’Hôtel des sœurs Tatin en Sologne
et bien sûr… au dessert, la fameuse tarte. L’après-midi s’est poursuivie par la visite très appréciée de l’atelier d’un
chocolatier créateur Max Vauché.
Merci aux organisateurs de la fête des voisins, moment toujours très sympathique et agréable.
Merci aux organisateurs de la journée du patrimoine, outre la préparation de cette journée, une brochure est ensuite
réalisée sur le thème évoqué disponible en mairie.
Merci aussi aux bénévoles du P.C.S Plan Communal de Sauvegarde. J’ai déclenché une alerte cet été, pendant la
sécheresse, afin de nous mettre en situation et de vérifier si notre organisation fonctionnait correctement sur le plan de la
communication. Elle a rendu le service attendu.
Future élection oblige, vous savez que nous n’avons pas le droit depuis le mois de septembre d’inaugurer de nouvelles
installations ou d’évoquer notre bilan. Mais, comme il n’est pas interdit de les utiliser, vous avez la chance d’apprécier
cette magnifique salle mise à notre disposition par M. et Mme Vilar, que nous remercions sincèrement pour la qualité des
travaux réalisés.
Par contre, je ne vous conseille pas d’utiliser… du moins pas tout de suite, l’agrandissement du cimetière intercommunal.
Nous tenons Georges et moi à remercier le Parc Naturel et l’État ; qui par l’intermédiaire de M. Vandewalle et M. Larcher,
nous ont obtenu des aides financières pour sa construction. Cet agrandissement devrait laisser à nos communes quelques
décennies de répit avant d’envisager la construction d’un futur cimetière prévue dans le Plan Local d’urbanisme de
Rochefort-en-Yvelines.
Naturellement le projet le plus important réalisé sur la commune a été la mise en service du parc relais du Plessis-Mornay
et la construction des deux giratoires. Comme je l’avais évoqué lors de l’inauguration, je regrette que le parking provisoire
n’ait pas été conservé pour pallier à l’engorgement actuel du parking. Mais comme toujours, les problèmes de
responsabilités ont eu le dessus sur le bon sens.
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150 000 euros ont été investis dans la voirie cette année, subventionnés par le Conseil Général à 70 %. Les travaux les
plus importants ont été l’emploi d’Enrobé Coulé à Froid sur Reculet et La Bâte, nous avons réaménagé complètement la
place de Reculet, posé des caniveaux à St Fargeau, amélioré l’écoulement des eaux pluviales sur La Bâte et St Fargeau.
L’intercommunalité de son côté a poursuivi la pose des caniveaux sur la route menant à Bouc Etourdi. Elle a procédé à la
réfection de la chaussée sur la route allant de La Bâte jusqu’à la route départementale 988, à la plus grande satisfaction des
habitants de La Bâte. Elle a aussi effectué un gros programme d’entretien sur le restant des routes transférées, dont la route
allant à St Arnoult par Reculet.
Nous avons fait déboucher et nettoyer l’intégralité du réseau d’assainissement du Petit Plessis pensant éliminer les odeurs
qui se propagent par intermittence dans ce hameau. Cela n’a pas été le cas, et nous travaillons en ce moment afin d’en
connaître l’origine et y apporter la solution appropriée.
Enfin nous avons changé au lavoir de La Bâte, le pont qui enjambe la Gloriette, toujours avec des subventions du P.N.R.
Nous sommes dans la phase finale du Plan Local d’Urbanisme. Nous avons dû augmenter le nombre de réunions avec
notre cabinet d’études pour finaliser notre réflexion et nous espérons pouvoir l’arrêter prochainement.
Concernant la station d’assainissement de La Bâte, nous repartons en 2014 avec une nouvelle étude d’une durée de six
mois demandée par la Police de l’eau. Lorsque nous aurons la possibilité de construire cette station, nous pourrons alors
espérer une aide qui, additionnée avec les subventions du Conseil Régional et du Conseil Général, s’élèvera entre 70 à 80
% d’une enveloppe que l’on qualifiera aujourd’hui de conséquente.
Nous avons renouvelé pour 30 ans le contrat de concession qui nous lie à GRDF pour le développement et l’exploitation
des réseaux gaz sur la commune.
En ce qui concerne les rythmes scolaires, après un sondage effectué auprès des parents d’élèves, nous continuons avec M.
Bénizé d’interroger et d’informer les différents partenaires. Dernièrement, nous avons consulté les employés des écoles.
Parallèlement, nous continuons à nous rencontrer entre Maires pour tenter d’harmoniser au mieux les horaires, car vous
n’êtes pas sans vous douter que cela aura un énorme impact au niveau associatif, dans les centres de loisirs et sur
l’utilisation des installations misent à leurs dispositions.
Je voudrais remercier M. Magné pour avoir dépanné cette année notre tracteur, après le Kubota l’année dernière.
Merci à M. Jean-Frédéric Poisson, Député de notre circonscription, à Mme Marie Thérèse Besson Conseillère Régionale
et à M. Jean-Louis Barth Conseiller Général de notre canton pour nous avoir représenté dans leurs assemblées.
Sans vouloir anticiper sur l’avenir qui se prépare, je voudrai rendre un hommage particulier à Mme Chantal Lefèvre et M.
Michel Lecacheux qui ont respectivement passé 25 ans et 19 ans au
service de la commune ; cela représente un peu plus de 4 et 3 mandats. Ils
ont d’ores et déjà décidé de ne pas se représenter en 2014. Dans ce dernier
mandat, M. Lecacheux s’occupait en priorité de la voirie, et Mme Lefèvre
de la communication et du Plan Local d’Urbanisme. Vous l’avez compris
ils ont joué un rôle prépondérant dans notre commune, ils ont été de toutes
les décisions petites ou grandes pendant plusieurs décennies aussi nous les
remercions vivement pour les services rendus.
Pour terminer, je souhaiterai remercier tous les services de l’État,
Préfecture, Sous Préfecture, Direction Départementale des Territoires, pour l’aide apportée dans la conduite des affaires
journalières d’une commune. Le Major Aubouy commandant, la Gendarmerie de St Arnoult-en-Yvelines pour la
surveillance de notre territoire. Merci également au Lieutenant Lehoux commandant la brigade des sapeurs-pompiers de St
Arnoult-en-Yvelines, pour sa collaboration aux deux interventions sur les sommets de notre église.
Pour 2014, ce sera à une autre équipe d’organiser l’avenir de notre commune, aussi rendez-vous en mars.
Chaque année qui commence est source d’espoir. Que ce qui s’est bien passé l’année dernière s’améliore, que la tristesse
soit vite oubliée.Je vous prie de bien vouloir accepter au nom du Conseil Municipal tous nos vœux pour l’année 2014, que
le bonheur, la santé et la prospérité vous accompagnent tout au long de cette année.
Bonne année à tous. Marc ALLES
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Le Conseil Municipal
Conseil Municipal du 29 novembre 2013
Présents : Ms ALLES, CHANCLUD, CRISTOFOLI, ZUMBIEHL, CORDIER,
LECACHEUX et Mmes DUPONT, LEFEVRE et LACROIX. Absents : M. GEORGE
qui donne pouvoir à M. CHANCLUD et M. MAILLET. Secrétaire de séance : Mme
DUPONT.
Renouvellement du contrat de concession de distribution de gaz naturel avec
GRDF: Le contrat signé avec GRDF pour 30 ans, expire le 24/12/2013. Il concerne l’acheminement - via le
réseau de distribution du gaz naturel de tous les fournisseurs (tarif d’utilisation du réseau de distribution de gaz
naturel fixé par le Ministre chargé de l’Energie sur proposition de la Commission de Régulation de l’Energie.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité approuve le contenu du contrat de
renouvellement de la concession et autorise M. le Maire à signer la convention de renouvellement de
concession pour une durée de 30 ans avec GRDF.
PLU (Plan Local d’Urbanisme) - Avenant au marché avec le bureau d’étude Agence Gilson et Associés
SAS : Le marché initial signé le 05/09/2011, avec le bureau d’étude prévoyait 17 réunions. L’avancement du
PLU nécessite des réunions complémentaires. Cet avenant N°1 propose 7 réunions supplémentaires pour un
coût total HT de 4 550 € soit 5 441.80 € TTC. Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité
autorise M. le Maire à signer l’avenant N°1 et à modifier le BP - M14 pour approvisionner cette dépense.
Tarif des concessions cimetière intercommunal de Longvilliers/Rochefort : Le règlement du cimetière
approuvé par les deux communes prévoit de nouvelles durées d’acquisition. Le Conseil Municipal après en
avoir délibéré et à l’unanimité fixe le prix comme suit :
Concessions de terrain
15 ans : 150 €
30 ans : 300 €
50 ans : 450 €
Perpétuelle : 600 € + taxes= 631€

Columbarium
15 ans : 300€
30 ans : 600€

CCPFY : composition du conseil communautaire à compter du renouvellement général des conseils
municipaux des 23 et 30 mars 2014 : Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à 9 voix pour et une
abstention accepte la composition fixée à 68 sièges au conseil communautaire de la Communauté de
Communes de Plaines et Forêts d’Yveline, à compter du renouvellement général des conseils municipaux des
23 et 30 mars 2014, répartis de la manière suivante : Rambouillet 18 sièges, Saint-Arnoult-en-Yvelines 4 et 2
sièges pour les autres communes membres.
Réforme des rythmes scolaires : Le maire de Longvilliers en collaboration avec le maire de Rochefort en
Yvelines tous deux membres du Syndicat Intercommunal des Ecoles de Rochefort /Longvilliers, ont mis en
place une concertation avec l'ensemble des partenaires concernés : enseignants, parents d'élèves, associations,
personnel municipal et élus. Tous sont concernés par cette réforme qui modifie directement et indirectement la
vie des familles et la gestion communale. Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité dit qu’il
lui parait impossible d’établir des horaires dès le 11 décembre 2013 comme demandé par le directeur
académique des services de l’Education Nationale des Yvelines. M. ALLES présente un résumé des
questionnaires remplis par les parents d’élèves.
Décision Modificative au BP - M49 2013 Reprise d’amortissement, frais d’étude sur la reconstruction de
la station d’épuration au Hameau de La Bâte : La trésorerie a demandé de sortir de l’amortissement ces frais
d’étude car il n’avait pas été encore suivi de travaux, la précédente délibération n’avait pas permis d’équilibrer
le BP M49 c’est pourquoi, le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité autorise M. le Maire
à modifier le budget comme suit : dépense de fonctionnement chapitre 011 article 6156 : 408.63 € et en recette
d’investissement chapitre 13 article 1313 : 408.63 €.
QUESTIONS DIVERSES :
Demandes de subvention retenues : pour les restos du cœur section de Dourdan, qui fournissent une personne
sur Longvilliers et pour la chambre des métiers et de l’artisanat des Yvelines demandant une contribution pour
un jeune apprenti de Longvilliers.
Les rapports d’activités 2012 : du SITERR (Syndicat Intercommunal de Transport et d’Equipement de la
Région de Rambouillet), SEY (Syndicat d’Energie des Yvelines) et de la CAUE (Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement des Yvelines) sont disponibles en Mairie pour les conseillers.
Informations : M. Alles :
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 Fait part des remerciements de la famille Escroignard pour l’envoi de fleurs, suite au décès de l’épouse de
l’ancien Maire de Longvilliers.
 Informe le Conseil Municipal qu’un courrier sans réponse à ce jour, a été envoyé au Conseil Général des
Yvelines pour l’éclairage public absent au-dessus du passage piétons au niveau du parc relais « Plessis
Mornay ».
 Lit le mail de l’Association de Sainte Escobille concernant le projet de décharge sur son territoire. Les
jugements précédents sont annulés et l’Etat doit verser des indemnités aux communes de Sainte Escobille,
Mérobert à l’association ADSE et à la chambre interdépartementale d’agriculture d’Ile de France.
 Prévient le CM que le mobilier pour aménager la salle de la Ferme de l’Eglise est commandé soit 100 chaises
et 10 tables. L’Union a acheté trois armoires pour stocker le matériel des associations.
 Donne rendez-vous aux conseillers pour le jeudi 19 décembre à 20H30 afin de voter l’arrêt et le bilan de la
concertation PLU. Le bureau d’étude Gilson vient présenter le projet.
 Avise les membres du conseil que la CCPFY a bien pris note concernant l’aménagement d’une micro crèche
sur Longvilliers mais n’a pas statué sur l’idée d’une relance permettant de solliciter les communes membres sur
un nouvel appel à projets.
 Parle du débardage de billes de bois sur la gauche de la route allant vers Bouc Etourdi. Un arrêté
d’interdiction d’arrêt et de stationnement a été pris pour cette route mais ces troncs d’arbres doivent être retirés.
C’est pourquoi M. Chanclud propose que l’exploitant forestier crée une aire en grave calcaire identique à
l’existante sur le côté droit. La circulation serait moins dangereuse et les dégâts pour la voie moins importants.
M. Lecacheux souhaite la pose de caniveaux le long de cette route pour la stabiliser.
M. Alles précise que les travaux de voirie vont débuter et informe que les bas-côtés de la route vont être arasés
pour permettre l’écoulement des eaux de ruissellement vers le fossé. M. Alles confirme que ces travaux sont
prévus par la société Ceviller.
M. Cordier résume le déclenchement du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) à l’école maternelle de
Longvilliers. Il s’agissait de simuler un confinement partiel des enfants. Ce PPMS a été déclenché par
l’académie et s’est bien déroulé. M. Cordier relève que le PPMS devrait être mis en liaison avec le Plan
Communal de Sauvegarde et on devrait mentionner le PPMS dans le PCS de la commune. Les enfants étaient
calmes, accoutumés par les alertes incendie déclenchées au cours de l’année. Tout s’est bien déroulé.
Mme Dupont demande son sentiment au conseil municipal concernant le règlement du transport lors des
sorties organisées dans le cadre des 6 CCAS, Bonnelles ayant décidé de prendre à sa charge le transport pour
ses administrés. M. Chanclud pense que c’est un problème à régler en CCAS et non au Conseil municipal. M.
Cordier quant à lui précise qu’il faut en parler au CM puisque cela entrainera une augmentation du budget
CCAS. Il n’y a aucune obligation de s’aligner sur Bonnelles et il n’apparait pas que les personnes souhaitant
s’inscrire aux sorties soient contrariées par une participation au transport. Il est convenu que ce serait à l’ordre
du jour lors d’une prochaine réunion CCAS.
Odeurs nauséabondes au niveau du Petit Plessis-Reculet : M. Chanclud rappelle que ces odeurs sont
récurrentes et inexpliquées depuis un certain nombre d’années. Un entretien régulier des canalisations n’a pas
résolu ce problème.
Le technicien qui assure l’entretien du réseau étudie plusieurs solutions :
 Poser un compresseur au poste de relevage qui injecterait de l’air pour bloquer la formation du gaz H2S due
à la fermentation des boues. Une estimation du procédé s’élève à 12 500 €. C’est un coût d’investissement mais
il y a peu d’entretien.
 Installer au niveau du poste de relevage un distributeur de chlorure ferrique montant estimé à 7 200 €.
L’investissement serait moins important par contre, cette solution implique un coût de fonctionnement
important car ce produit est onéreux et très caustique.
 M. Chanclud : propose de poser à Reculet une électrovanne sur la canalisation de refoulement qui reste en
pression lors de l’envoi des boues vers Petit Plessis pour renvoyer le contenu dans la fosse. Ce système est
simple mais il est nécessaire d’agrandir la fosse pour recevoir cette eau de refoulement.
 Une autre solution consisterait à rendre les tampons des regards étanches sur le réseau soit pour 10 trappes un
coût de 4 218 €. Cependant il faudrait créer des évents à l’entrée et à la sortie, car le manque d’oxygénation
risque d’augmenter les mauvaises odeurs. Nous devons continuer à rechercher la provenance de ces odeurs et
nous assurer du meilleur moyen de résorber celles-ci.
Nouvelle Station d’épuration au hameau de La Bâte : M. Chanclud résume la réunion suite à la visite sur le
terrain de la Police de l’Eau. Cette dernière remet en question la localisation prévue de la future station. La
police de l’eau demande qu’elle soit implantée au fond du terrain contre l’autoroute. Elle a demandé une étude
piézomètrique sur le terrain. Le Conseil Général pour sa part demande l’implantation du réseau de canalisation
des eaux usées sur l’espace public. La séance est levée à 23H08.
Les réunions de conseil municipal sont publiques. Dates et ordres du jour sont affichés une semaine avant.
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ÉLECTIONS
Élections municipales des dimanches 23 et 30 mars 2014
L’élection des conseillers municipaux aura lieu les dimanches 23 et 30 mars 2014. Le conseil
est élu pour une durée de 6 ans. La loi du 17 mai 2013 a modifié le mode de scrutin : le seuil d'application du
scrutin majoritaire a été abaissé et celui-ci ne concerne plus que les communes de moins de 1 000 habitants (au
lieu de 3 500 auparavant). Pour les communes de moins de 1000 habitants, il n’y a pas de d’obligation de parité
hommes/femmes.
Longvilliers faisant partie des communes de moins de 1 000 habitants, officiellement 510 au 1er janvier 2014,
le scrutin sera donc plurinominal majoritaire avec panachage. Chaque électeur a droit à un nombre de voix qui
correspond au nombre de sièges à pourvoir. Il distribue alors ses voix (une par candidat) parmi ceux figurant
sur la liste. Selon les systèmes politiques, il peut ou non distribuer seulement une partie de ses voix. Les
candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix sont élus. Le panachage est une méthode électorale qui
autorise, en cas de plusieurs listes, le vote en faveur de candidats de listes différentes. Un électeur peut ainsi
mêler dans son suffrage des candidats opposés figurant sur des listes différentes.
Le dernier recensement ayant établi la population de Longvilliers à plus de 500 habitants, le prochain Conseil
municipal à élire, comprendra 15 sièges au lieu de 11 pour le mandat qui s’achève, la population étant
inférieure à 500 en 2008.
Au premier tour, des candidats sont élus s'ils ont obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et le vote
d'au moins le quart des électeurs inscrits ; au second tour, la majorité relative suffit. Depuis la loi du 17 mai
2013, on ne peut plus être élu si l'on n'a pas préalablement fait acte de candidature. Si vous votez en faveur de
personnes candidates et non candidates, seuls les suffrages en faveur des personnes candidates seront pris en
compte.
Longvilliers ayant moins de 1000 habitants, vous n’élirez pas les conseillers communautaires. Seront
conseillers communautaires le ou les conseillers municipaux de votre commune figurant en premier dans un
tableau qui classera en tête le maire, puis les adjoints, puis les conseillers municipaux selon le nombre de
suffrages qu’ils auront recueillis.
La liste des personnes candidates dans votre commune sera affichée dans votre bureau de vote.


Élections européennes : le dimanche 25 mai 2014
Les élections de 2014 seront les huitièmes élections européennes au suffrage universel direct à un tour. Elles
permettront l'élection de 751 députés européens, représentant plus de 500 millions d'habitants et environ
388 millions d'électeurs dans les 28 états membres de l'Union.


Le vote par procuration
Vous êtes indisponibles le jour des élections, pensez au vote par procuration. La formalité est simple pourvu
que l’on s’y prenne à temps.
La procuration sera établie au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de
votre domicile ou de votre lieu de travail. Elle peut être faite sur le formulaire cartonné de demande de vote par
procuration disponible au guichet de l'une de ces autorités. Par ailleurs, il vous est désormais également
possible de gagner du temps en préparant le formulaire depuis votre domicile. Ce formulaire est accessible sur
http://service-public.fr/. Vous pouvez le remplir sur votre ordinateur puis l'imprimer et l'apporter au
commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d'instance de votre domicile ou de votre lieu
de travail.
Le mandant doit se présenter personnellement muni d’une pièce d’identité en cours de validité et remplir le
formulaire de la procuration. Celle-ci est ensuite adressée au maire. Le mandataire ne reçoit aucun avis ; il
revient au mandant d’assurer l’information de son mandataire.
La gendarmerie de Saint-Arnoult-en-Yvelines :
20 rue Jean Moulin 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines Tél. : 01 61 08 32 30.
Bulletin Municipal – Edition Janvier 2014

PLAN LOCAL D’URBANISME

En lieu et place de nos anciens Plan d’Occupation des Sols (POS), fleurissent désormais des Plans
Locaux d’Urbanisme (PLU). Ces derniers doivent prendre en compte des préoccupations issues du
grenelle de l’environnement (notamment en terme de déplacements et d’introduction des énergies
renouvelables dans la construction) et offrir une vision de développement de la commune à plus long
terme que nos anciens Plans d’Occupations des Sols.
La première réunion de travail en compagnie du Cabinet d’Étude Gilson a eu lieu le 28 novembre
2011. Aujourd’hui, notre futur Plan Local d’Urbanisme prend forme.
Restent à venir:
-

Quelques réunions de travail
La consultation des différents services de l’État
L’enquête publique
L’approbation du Conseil Municipal.

Les documents du PLU sont facilement consultables en mairie. Un registre est disponible afin d’y
déposer requêtes et remarques.


COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PLAINES ET FORÊTS D’YVELINE (CCPFY)
( CCPFY )
Chaque année, les documents d’urbanisme (permis de construire, de
démolition…) sont déposés dans l’une des 23 mairies de la CCPFY (hors
Rambouillet et Saint Arnoult en Yvelines). Jusqu’à présent, ces documents étaient
transférés aux services de l’état qui instruisaient les dossiers à titre gracieux.
Cela va changer à partir du 1er juillet 2014, puisque l’Etat va cesser de rendre ce service.
Les maires de CCPFY (hors Rambouillet et Saint Arnoult en Yvelines qui disposent déjà d’un service
d’urbanisme) ont choisi de mutualiser les ressources, et les dossiers seront traités par la communauté
de communes.
Pour les habitants, ce transfert de compétences ne changera pas grand-chose. Ils déposeront toujours
leur demande dans leur mairie, qui transmettra le dossier à la communauté de communes.
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URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE 2013
LUNEAU

LA BÂTE

TERRASSE

ACCORDÉ

PINIER

RECULET

ABRI ENGINS MOTORISÉS

ACCORDÉ

DÉCLARATION PRÉALABLE 2013
SCEA SCABA

MORSANG

EXHAUSSEMENT

ACCORDÉ

PERRUSSEL

PETIT PLESSIS

VÉRANDA

ACCORDÉ

DUMONT

PETIT PLESSIS

OUVERTURES EN
TOITURE

ACCORDÉ

MAIRIE DE
LONGVILLIERS

LE BOURG

CREATION DU MUR DE
CLOTURE / CIMETIERE

ACCORDÉ

DE SOUSA

LE BOURG

ESNAULT

RECULET

BENOIT

PETIT PLESSIS

REMPLACEMENT DE
FENÊTRES

ACCORDÉ

FRANCOIS

BOUC ÉTOURDI

PISCINE

ACCORDÉ

DUMONT

PETIT PLESSIS

RÉFECTION DE TOITURE

ACCORDÉ

DIGON

BOUC ÉTOURDI

REMPLACEMENT DE
CLOTURE ET PORTAIL

ACCORDÉ

ESNAULT

RECULET

OUVERTURES EN
TOITURE

ACCORDÉ

AUGUI

RECULET

PORTAIL

ACCORDÉ

CHATELAIN

LA BÂTE

RAVALEMENT DE
FACADE

ACCORDÉ

BLESTEL

BOUC ÉTOURDI

MUR DE CLOTURE

ACCORDÉ

OUVERTURES EN
TOITURE
OUVERTURES EN
TOITURE

Seuls les permis de construire et déclarations préalables accordés sont mentionnés.
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ACCORDÉ
ACCORDÉ

INFORMATIONS URBANISME
Tous les travaux ayant pour objet de modifier l’aspect extérieur d’une construction, d’en
changer la destination, de créer de la surface de plancher, de modifier le volume du bâtiment,
de percer ou d’agrandir une ouverture sont soumis à l’obligation de déposer une demande
d’autorisation.
Permis de Construire :
 construction de maison neuve,
 construction de dépendance neuve de plus de 20m²,
 la construction de tout bâtiment, entrepôt, hangar à vocation commerciale,
industrielle, artisanale, agricole ou de bureaux.
Déclaration Préalable :
 création de 5 à 20 m² de surface de plancher (extension, véranda, garage, préau, pergola, abri
de jardin, etc.),
 réfection de toiture,
 construction, modification de clôture, portail,
 ravalement, peintures,
 modification de façade,
 création, changement ou suppression de portes, fenêtres, volets, dans le cas d’un changement
de teinte, de technologie (tel que passage de volets classiques en volets roulants) ou de
matériau (par exemple du bois en PVC),
 changement d’affectation (ex. garage en pièce d’habitation),
 piscine non couvertes…..
Le secrétariat de la mairie se tient à votre disposition pour vous donner toutes les informations
nécessaires à la préparation du dossier qui doit être déposé en mairie. Le délai d’instruction peut aller
jusqu’à 6 mois.
Il est important de respecter cette réglementation, faute de quoi vous seriez en infraction avec le Code
de l’urbanisme.
Actions et sanctions :
L’exécution de travaux sans autorisation préalable, ou non conforme à l’autorisation délivrée,
constitue un délit (article L.480-1 à L.480-4 et L.160-1 du code de l’urbanisme) et est passible de
poursuites pénales (article L.480-2 du code de l’urbanisme). Dans ce cas un procès-verbal est dressé
et transmis au procureur de la République.
Dans certains cas, l’administration peut ordonner l’interruption des travaux (L.480-2 du code de
l’urbanisme). Parallèlement aux sanctions pénales, le tribunal correctionnel peut imposer des mesures
de restitution (L.480-5 du code de l’urbanisme) comme la démolition ou la mise en conformité des
lieux avec l’autorisation accordée ou dans leur état antérieur.
De plus, lorsqu’un tiers subit un préjudice du fait de l’implantation d’une construction, il peut engager
une action en réparation devant le tribunal civil dans un délai de 5 ans concernant des travaux avec
permis de construire et 10 ans en cas de construction édifiée sans permis ou non conformément à un
permis de construire.
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MAIRIE DE LONGVILLIERS
4, route de Rochefort




01 30 41 33 96 
01 30 41 46 18

09 64 38 87 19

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
Pièces à fournir:
Une copie intégrale de votre acte de naissance.
Deux photos d'identité de format 3,5x 4,5 cm
Un justificatif de domicile
Votre carte nationale d’identité, s’il s'agit d'un renouvellement.
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. Pour plus de
renseignements, adressez vous à la 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
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CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe de
10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :
- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à
des personnes majeures.
- les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013 à des personnes majeures.
ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisée pour
les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.
Si la carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de
5 ans de la validité de la carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La
date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.


ÉCOLES
TARIFS CANTINE ET ÉTUDE
ANNÉE SCOLAIRE 2013/2014

De nouveaux tarifs sont entrés en vigueur pour la cantine et l’étude pour l’année scolaire 2013/2014.
Tarif cantine: 4.50 euros le repas
Tarif étude: 3.70 euros la séance
Nous vous rappelons que tout changement concernant le repas ou l’étude de votre enfant doit être
signalé au Syndicat Intercommunal des Ecoles de Rochefort et Longvilliers 48 heures à l’avance.
 par mail : mairie-rochefort@wanadoo.fr ou par courrier : SIE, Place des Halles, 78730
Rochefort
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État Civil

En 2013, sur la commune nous avons engistré :
- Quatre naissances
- Un mariage
- Deux décès

Joshua, James JAMART né le 21 mars 2013
à Poissy (Yvelines)
Adrien, Cédric JAMART né le 21 mars 2013
à Poissy (Yvelines)
Naissances

Eline, Marie KERMORGANT ALIZARD née le 13 juillet 2013
à Avignon (Vaucluse)

Le 27 juillet 2013
Dominique Raymond PROY et
Josiane Jeannine Françoise SOUCHON
Mariages

En vertu de l'article 9 du code civil concernant le respect de la vie privée, seuls
les actes d'état civil autorisés par les familles sont publiés.
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Sortie « Pomme et chocolats » du samedi 7 décembre.
Nous étions 28 heureux à participer au quizz « pomme chasse et Sologne » qui a dynamisé notre
voyage dans le car, avant d’être réunis à la gigantesque table des soeurs "Tatin" dans une ambiance
chaleureuse et soignée. La description de la recette et la dégustation de cette célèbre
tarte dans sa version originale en a surpris plus d’un.
Que dire de ces chocolats pour lesquels nous avons tous craqués? Nul doute qu’ils aient
trouvé des amateurs. Donnez nous votre avis ….

Colis de Noël
Nous espérons à travers ce geste faire plaisir.
Depuis 2 ans, nous recevons des réponses de plus en plus tardives concernant les demandes des colis
de Noël. Merci de respecter le délai indiqué sur le coupon réponse.


LES RENCONTRES DES 6 CCAS

Programme des 6 CCAS (Bonnelles, Bullion, Clairefontaine, La Celle les Bordes, Longvilliers et
Rochefort)
Jeudi 13 fevrier 2014 : Théâtre « les chevaliers du fiel » (déjà dans vos boîtes aux lettres) modalités
d’inscriptions disponibles en mairie
Jeudi 6 mars 2014 : visite du château de Chantilly, animation équestre, déjeuner, promenade en petit
train dans les jardins. Départ 7h45 à la Mairie de Longvilliers, retour prévu vers 20h00. Inscriptions
impératives avant le 14 février 2014. Tarif : 60 €.


Changement de mandat et d’équipe : au revoir !
Les élus et bénévoles qui ont animé votre Centre Communal d’Action Social depuis bientôt 5 ans se
sont engagés afin de proposer si possible des réponses à ceux qui rencontrent des difficultés. Les
élections municipales approchant, c’est le signe d’un renouvellement, d’un changement d’équipe,
d’arrivées, de départs…
Merci à ceux qui ont donné de leur temps et de leur énergie si longtemps… Bienvenue à ceux qui
voudraient s’engager dans cette démarche.
N’hésitez pas à vous faire connaître… Chaleureusement, Anne-Laure Dupont.
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INFOS PRATIQUES

L’ASSOCIATION A.D.M.R. DE
SAINT ARNOULT EN YVELINES

ALLOCATION PERSONNALISÉE
D'AUTONOMIE (APA)

Aide à Domicile en Milieu Rural de qualité pour
personnes âgées.

L’allocation personnalisée d’autonomie
(APA) permet au Conseil général et à ses
partenaires de mettre en place un projet
personnalisé d’accompagnement médicosocial de la perte d’autonomie des personnes
de plus de 60 ans.
Établi en fonction du niveau de dépendance
et des ressources du demandeur, le montant
de l’APA n’est pas fixe. Il est versé chaque
mois au bénéficiaire et permet une meilleure
prise en charge de ses besoins en matière
d’aide à domicile.
Dans le cas d’une 1ere demande d’APA à
domicile celle-ci peut être faite en ligne
depuis le site yvelines.fr grâce à la
téléprocédure proposée par le Conseil
Général.

C'est encore chez soi qu'on est le mieux.
Les objectifs et les actions de notre association,
renouvelés d’année en année, sont en perpétuelle
progression suite à une demande de plus en plus
importante des familles. Nous permettons ainsi aux
familles, aux personnes isolées, âgées ou
handicapées de bien vivre chez elles, aux côtés de
leurs proches en apportant un service adapté à leurs
attentes et à leurs besoins, en particulier dans le
domaine de l’hygiène.

Pour en savoir plus : 0800 00 78 78 (appel gratuit)

RAPPEL DÉNEIGEMENT
En cas de neige, pour la sécurité des piétons,
pensez à déneiger vos trottoirs.………………
En hiver, nous vous rappelons que les
propriétaires, locataires doivent assurer le
déneigement du trottoir devant la façade de
leurs habitations. La sécurité des passants en
dépend. La municipalité remercie la population
pour son investissement et sa compréhension.

Notre association gère le Service des Soins
Infirmiers à Domicile (SSIAD) pour personnes
âgées ou handicapées.
Dans le cadre du Plan Alzheimer, une équipe
Spécialisée Alzheimer (ESA) est opérationnelle sur
tout le canton de Saint-Arnoult-en-Yvelines.
Nous nous déplaçons dans tout le canton de SaintArnoult-en-Yvelines et notre aide est publique. Elle
épaule les municipalités dans le fonctionnement de
leur service d’aide sociale.
Renseignements ADMR:
Service de soins infirmiers à domicile :
Tél : 01 30 59 35 90
Service de Portage de repas à domicile :
Tél : 01 30 59 39 44
Service d’Aide-Ménagères à domicile :
Tél : 01 30 59 39 44

ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES
Madame CUZON
13, Le Petit Plessis
78730 LONGVILLIERS
Tél : 06.61.76.37.53.

Madame FERRANDIN
Morsang
78730 LONGVILLIERS
Tél. : 01.64.59.15.40.

Madame PAQUET
19, rue du Lavoir
Hameau de La Bâte
78730 LONGVILLIERS
Tél : 01.30.41.91.82
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LA TÉLÉ ALARME
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.

SÉCURITE ROUTIÈRE
TOUS RESPONSABLES
Chaque jour, 11 personnes se tuent sur
les routes de France, 81 sont
hospitalisées et 11 garderont des
séquelles majeures de leur accident.
En changeant notre manière de conduire,
en respectant mieux le Code de la route, en
adoptant une conduite vigilante et apaisée,
nous pouvons éviter les drames de la
route.

JEUNES VIOLENCES ÉCOUTE
Animé par des professionnels qualifiés, ce
dispositif permet d’être à l’écoute des
jeunes victimes de violences afin de
rompre leur isolement, de les orienter vers
des structures spécialisées et d’aider les
parents à aborder les difficultés rencontrées
face aux phénomènes de violences.
Contact : 0808 807 700 ou
JeunesViolencesEcoute.fr

ORPÉA - Résidence René Legros à
Dourdan
Invitation à la "Place de l’Amitié"

La résidence ORPEA "René Legros" invite
les "aînés" de Longvilliers à participer aux
ateliers du mercredi après midi de 14h00 à
17h00.
Dans une ambiance détendue, les équipes en
compagnie des résidents vous invitent à
participer aux différentes activités : jeux de
société, tricot, cartes…et déguster les gâteaux
réalisés par l’atelier pâtisserie.
Pour toute question au sujet de ces journées
Tel : 01 60 81 13 80.
Résidence René Legros 26 Avenue des
Acacias 91410 Dourdan

BON À SAVOIR
Si vous avez une vieille voiture, que vous
souhaitez envoyer à la destruction, la société
SOBELOC à Ablis vous la rachète au prix de la
ferraille et se charge de la destruction, à
condition de fournir les justificatifs légaux du
véhicule (carte grise, certificat de non gage,
cession pour destruction). Tout est réglé en 15
mn !
Des Longvillageois ont déjà pratiqué et ont
apprécié la qualité du service.
Sobeloc Zoning Industriel 78660 Ablis
Tél: 01 30 59 15 43

ENCOMBRANTS
Si vous souhaitez faire enlever vos encombrants,
prenez rendez-vous auprès du SICTOM :
Encombrants N° vert : 0800 49 50 61
sictomregionrambouillet.com
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VOTRE CAF
******************

ATTENTION, une seule adresse postale !

La CAF ou Caisse d'Allocations Familiales est
l'organisme permettant de déposer des dossiers
et des demandes d'allocation logement,
d'allocation familiale, d'allocation de soutien
familial ou encore de RSA (Revenu de
solidarité active). Pour contacter la CAF
Rambouillet vous pouvez soit vous rendre à
l'adresse sur rendez-vous, écrire à l'adresse
postale le cas échéant ou encore allez sur le site
internet de la CAF (www.caf.fr).

Vous souhaitez transmettre un document à
l'Assurance Maladie des Yvelines ? (feuilles de
soins, justificatifs d'arrêts de travail,
attestations pour signaler un changement de
situation...)
Une seule adresse à retenir :
Caisse primaire d'Assurance Maladie
78 085 Yvelines cedex 9

CAF de Rambouillet
40 rue Sadi Carnot
78120 RAMBOUILLET
Téléphone :
08 99 23 35 36*
*1,35€/appel + 0,34€/min - numéro de mise en
relation valable 3 minutes
Site internet :
http://www.caf.fr
Horaires d'ouverture :
Du lundi au mardi : de 9h00 à 12h00, le
mercredi : (uniquement sur rendez-vous), du
jeudi au vendredi : de 9h00 à 12h00

Plus rapide, plus pratique
avec l'adresse unique :






Vos feuilles de soins sont traitées
beaucoup plus rapidement que lorsque
vous les déposez dans nos agences ;
Votre dossier est pris en charge
immédiatement
par
une
équipe
professionnalisée ;
Vous utilisez l'adresse unique pour tous
vos envois y compris pour ceux que
vous transmettez au service médical et
au service social.

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale a été créé fin janvier 2005, il a depuis pour mission les
interventions aux domiciles des personnes âgées du territoire de la Communauté.
Il fonctionne 7 jours sur 7, les 365 jours de l’année. Aides à domicile et auxiliaires de vie
interviennent auprès des bénéficiaires de la prestation, pour leur apporter soutien et présence au
quotidien.
Confection d’un repas, ménage, courses, aide administrative, accompagnements… sont quelques
unes des missions des agents du CIAS. Les auxiliaires de vie, prennent également en charge les
CAF Rambouillet
aides à la toilette.
40 rue Sadi Carnot
78120 Rambouillet
Plus de quarante agents, aides à domicile, auxiliaires de vie et personnel administratif, travaillent au
service de près de trois cents foyers, répartis dans les communes de Plaines et Forêt d’Yveline.
CIAS de la CCPY
1 rue de Cutesson – ZA du Bel Air
BP 40 036 78511 RAMBOUILLET Cedex
Tél : 01 34 57 58 85 / Fax : 01 34 57 58 95 mail : cias@pfy.fr
F
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QUE S’EST- IL PASSÉ IL Y A UN SIÈCLE ?
En 1914…
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 crée 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.
Il y a 100 ans, 1914 : premier conflit mondial, début de la Grande Guerre
L’archiduc d’Autriche assassiné à Sarajevo
Sarajevo, Bosnie, 28 juin 1914



Représentation de la scène de l’attentat.
Touchés par des balles l’archiduc
héritier et sa femme, tombent à la
renverse dans la voiture.

L’archiduc François-Ferdinand, héritier du trône austrohongrois, et son épouse, la duchesse de Hohenberg, en visite
officielle à Sarajevo, sont tués d’une balle par un étudiant de dixneuf ans, Cavrilo Princip (attentat préparé par le directeur des
renseignements de l’Etat Major serbe).
L’attentat de Sarajevo détruit l’équilibre politique et
économique, maintenu jusqu’alors en Europe. L’Autriche-Hongrie,
pressée par l’empereur d’Allemagne Guillaume II, déclare la guerre
à la Serbie. La Russie, décrète une mobilisation partielle contre
l’Autriche, afin de soutenir les Serbes. La logique des alliances
provoque une cascade de réactions en chaîne.

L’Europe se précipite dans la guerre
Europe, août 1914
Les alliances politiques en Europe :
Lorsqu’éclate la Première Guerre mondiale, les belligérants se répartissent en deux
blocs antagonistes : la Triple - Alliance opposée à la Triple-Entente. La Triple-Alliance
unit les empires centraux (Allemagne et Autriche-Hongrie) ainsi que l’Italie. L’empire
Ottoman et la Bulgarie se rattachent à ce système d’alliance qui forme un axe reliant
Berlin, Vienne, Rome et Istanbul. La Triple-Entente prend cet axe en tenailles : elle
associe la France, l’Angleterre et la Russie. Ce système englobe la Serbie et le
Portugal, alliés de la Grande-Bretagne.
L’Europe se précipite dans la guerre :
Le 1er août, l’Allemagne déclare la guerre à la Russie, le 2 août elle envahit le
Luxembourg et adresse un ultimatum à la Belgique neutre. Le 3 août, elle déclare la
guerre à la France et pénètre en Belgique. Le 4 août la Grande-Bretagne déclare la
guerre à l’Allemagne. Seule l’Italie surprend en proclamant sa neutralité.
L’Allemagne prévoyait une " guerre éclair ".
Du 7 au 23 août, les Allemands engagent la bataille des frontières françaises. Ils
obligent les forces françaises et britanniques à battre en retraite. Paris semble menacé
et le gouvernement français se replie sur Bordeaux. Le Général Joffre, conseillé par
Gallieni, contre-attaque du 5 au 13 septembre. Ils remportent la victoire de la Marne
qui arrête net la progression allemande. La guerre éclair, a échoué. Mais les alliés ont
été vite déçus, leurs avant-gardes se sont heurtées à des positions solides établies par
l’armée allemande depuis l’Aisne jusqu’à l’Argonne. Le 14 novembre débute la guerre
des tranchées.
Après la bataille de la Marne et les échecs autrichiens en Serbie et en Galicie,
l’Allemagne presse l’empire Ottoman d’entrer en guerre. Le 29 octobre, la flotte turque
attaque la flotte russe en Mer Noire. Aussitôt Russie, France, Grande- Bretagne
déclarent la guerre à la Turquie. Le 20 décembre l’administration centrale et le
gouvernement français rentrent à Paris.
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Ordre de mobilisation le
1/8/1914

Taxis de la Marne
devant les Invalides

Nouvelles
7 juin
16 juillet
31 juillet
1 août
3 août
6 au 12 septembre
14 novembre
5 et 22 septembre

Brèves…1914
Panama - Ouverture du Canal de Panama.
France - Jean Jaurès préconise la grève générale contre la guerre.
France - Le leader socialiste Jean Jaurès est assassiné par Raoul Villain.
France - Ordre de mobilisation générale.
Allemagne - Déclaration de guerre à la France
France - Contre offensive sur la Marne.- Taxis Renault réquisitionnés : les Taxis de la Marne
France - Début de la guerre des tranchées.
France - Artistes et écrivains morts au champ d’honneur : Charles Péguy, Alain Fournier…

Références : Chronique de l’humanité - Larousse - Edition Jacques Legrand 1986.
Chronique du 20ème siècle - Larousse - Edition Jacques Legrand 1985.
LONGVILLIERS EN 1914

Que s’est-il passé à Longvilliers, il y a un siècle en 1914 ?
Le maire de Longvilliers est toujours Mr Lesur Moïse, fermier à la Forge et maire depuis 1904. Le conseil
municipal s’est réuni quatre fois. Deux délibérations du conseil municipal sortent des sujets habituels :
- une délibération du 15 février 1914, qui fera sourire Mr Allès et nos secrétaires Corinne et Laurie, qui montre que 100
ans plus tard, certains sujets sont toujours d’actualité - Cf à la réunion du conseil municipal du 20 septembre 2013.
- l’autre réunion du 16 août 2014, après la mobilisation générale du 1 er août 1914, prend les mesures nécessaires pour
assurer la moisson et sauvegarder les récoltes.
Dimanche 15 février 2014 : Participation du département et de l’état aux traitements des secrétaires de mairie
Vu les travaux toujours croissants des mairies.
Considérant que les Secrétaires de Mairie, qui primitivement ne s’occupaient que des affaires communales, ont vu leur
travail considérablement augmenté par suite des nouvelles lois sociales
Qu’il serait juste que le département et l’Etat contribuent à leur traitement - Emet le vœu
1 - Que les secrétaires de mairie soient payés proportionnellement au travail fourni
2 - Que ces dépenses soient à la charge de la Commune du Département et de l’Etat.
Dimanche 16 août 1914 : Main d’œuvre agricole - Rentrée et battages des récoltes de 1914 et sauvegarde des
futures récoltes
Vu les instructions de M. le Sous-préfet de l’arrondissement de Rambouillet en date du 8 août 1914 à l’effet de prendre
les mesures nécessaires pour assurer la rentrée et le battage des moissons et sauvegarder les récoltes futures - Délibère
ce qui suit :
En ce qui concerne la main d’œuvre agricole existant dans la commune et susceptible d’être employée aux travaux
agricoles, la commune possède pour le moment les éléments suffisants pour faire face à tous ces travaux, pour assurer la
rentrée et le battage des moissons existantes, et pour sauvegarder les récoltes futures.
Dans ces conditions les exploitations agricoles de ceux qui sont à la frontière, seront assurées comme les autres.
La quantité des instruments et machines agricoles qui existent dans la commune est suffisante et sera employée en général
à l’ensemble des terres en valeur d’exploitation sans distinction de propriétaire.
Il n’y a pas lieu pour le moment de faire de prévision sur une certaine quantité d’ouvriers en chômage qui pourraient être
mis à la disposition de la commune.
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BERGERIE NATIONALE DE RAMBOUILLET

Ferme pédagogique :
La ferme se met au chaud pour des ateliers créatifs.
Faire ses objets en laine et bijoux en laine !
Les 1, 2, 8, 9 février et les 8, 9, 15, 16, 29, 30 mars (sans réservation).
Chaque enfant fabriquera son objet en laine ! (15h-16h).
Les "Ami mercredis" :
14h30 : Visite de la ferme
15h30 : Animations
16h00 à 17h00 : Traite des vaches
16h30 : Traite des chèvres et/ou soins aux animaux
Les " Ami week-ends" :
22 et 23 mars 2014 : Fête de la tonte
5 et 6 avril 2014 : Fête du chien
8 au 11 mai 2014 : Marché fermier de printemps
31 mai et 1er juin 2014 : Fête du cheval
Bergerie Nationale - Parc du Château CS40609 – 78514 Rambouillet cedex.
Mail : animation.bn@educagri.fr
Tel : 01 61 08 68 70
La Bergerie est sur Facebook : www.facebook.com/BergerieNationaledeRambouillet
Site internet : http://www.bergerie-nationale.educagri.fr


LA MISSION LOCALE DE RAMBOUILLET
Agenda :
Mardi 4 février 2014 : "Paris métropole pour l’emploi des jeunes"
Grande Halle de la Villette, 211 Avenue Jean Jaurès Paris 9ème (station Porte de Pantin).
Sur ce forum de recrutement, 200 entreprises et collectivités proposeront de nombreux emplois dans tous
les grands secteurs d’activités. Plus d’infos sur www.gps-emploi.fr
Entrée libre et gratuite de 10h à 18h, se munir de plusieurs CV.
Portes ouvertes :
Samedi 8 février 2014 : "Informatique, commerce, design graphique"
ISCIO 4 Place des Planches 91400 Orsay, de 10h à 16h Tel : 0169869041.
Samedi 8 février 2014 : "Métiers de l’horticulture, du paysage et de la fleuristerie"
Ensemble Saint Philippe 1 Rue Pierre Brottier 92190 Meudon, de 9h30 à 16h Tel : 0146236200.
Les mercredis 5 - 12 - 19 février 2014 : "Aide soignant, infirmier"
IFSI Virginie Olivier / Sainte Anne Centre Hospitalier Sainte-Anne
1 Rue Cabanis 75674 Paris cedex 14 Tel : 0145658000
Mission Locale Intercommunale de Rambouillet
19 Rue de Clairefontaine 78120 Rambouillet Tel : 0134833412 www.mission-locale-rambouillet.fr
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ACCUEIL PETITE ENFANCE
« Allô accueil petite enfance »,
le numéro vert départemental pour mieux informer les parents.
Afin d’aider les parents à trouver des solutions de garde pour leurs jeunes enfants, le Conseil général
a mis en place un numéro vert gratuit, répondant aux questions sur l’accueil de la petite enfance.
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 (16h00 le vendredi).
Pour en savoir plus sur l’accueil de la petite enfance, rendez-vous sur :
http://www.yvelines.fr/solidarite/enfance-et-famille/accueil-petiteenfan/?utm_source=mairies&utm_medium=banniere&utm_campaign=numerovert.


PROTÉGEZ VOS INSTALLATIONS EN HIVER

Protégez vos canalisations et votre compteur d’eau contre le gel
L’effet du gel sur vos installations d’eau peut entraîner des désagréments dans votre habitation :
coupure d’eau, fuite, voire dégâts matériels. Pour éviter cela en période de froid, notamment en cas
d'absence prolongée, voici quelques précautions à prendre...
Que faire pour éviter le gel du compteur d’eau et des canalisations ?
Tout compteur d’eau exposé au froid ou au gel doit être protégé :
► Votre compteur est situé dans un local non chauffé (cave, garage…) :
ne coupez jamais complètement le chauffage, entourez le compteur d’eau et les parties
apparentes de la tuyauterie avec une gaine isolante. Pensez néanmoins à laisser l'accès au
compteur pour les relevés !
► Votre compteur est enterré à l’extérieur : calfeutrez le compteur d’eau et les canalisations
exposées avec des plaques en polystyrène. N’utilisez jamais de matériaux absorbant l'humidité
(paille, textile, papier, laine de verre ou de roche, etc.)
Que faire lorsque vos installations sont gelées ?
Le gel peut se constater par un simple manque d'eau.
► Coupez l'eau pour éviter toute inondation au moment du dégel.
► Dégelez votre installation : un sèche-cheveux peut suffire pour dégeler une canalisation
bloquée, mais n'utilisez jamais une flamme.
► Vidangez votre installation.
Que faire en cas d'absence prolongée ?
Vidangez votre installation :
► Fermez le robinet d'arrêt – celui situé entre la rue et le compteur d’eau.
► Ouvrez simultanément les robinets de vos installations sanitaires, afin que l'eau présente
dans les canalisations s'écoule.
► Ouvrez le robinet de purge (s'il existe) – celui situé entre le compteur d’eau et vos robinets
intérieurs – jusqu'à ce que l'eau ne coule plus.
► Refermez le robinet de purge.
► La vidange est terminée : refermez tous les robinets de vos installations sanitaires.
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VOUS AVEZ TRAVAILLE EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE, OU EN TURQUIE ?
VENEZ FAIRE LE POINT SUR VOTRE RETRAITE

La Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) organise en partenariat avec les caisses de retraite de
ces deux pays : Allemagne et Turquie, des journées d’information pour vous renseigner sur vos droits à la
retraite.
À l’occasion de ces journées, vous serez reçu en entretien individuel par un conseiller retraite de l’un de
ces pays (avec l’appui d’un traducteur).
Vous pourrez également rencontrer des représentants de la Cnav et des caisses de retraites
complémentaires françaises Agirc-Arrco.
Si vous avez cotisé au Régime social des indépendants (RSI) ou à la Mutualité sociale agricole (MSA) au
cours de votre carrière, un dossier pourra vous être remis.
Calendrier des sessions pour 2014:
Sessions franco-allemandes
Du mardi 1er avril au jeudi 3 avril matin
Du mardi 7 octobre au jeudi 9 octobre matin
Du mardi 2 décembre au jeudi 4 décembre matin

Inscriptions ouvertes jusqu’au
14 mars
12 septembre
7 novembre

Session franco-turque
Du mardi 21 octobre au jeudi 23 octobre

Inscriptions ouvertes jusqu’au
30 septembre

Comment vous inscrire?
L’accueil est proposé uniquement sur rendez-vous et dans la limite des places disponibles. Pour participer
vous devez vous inscrire :
‒ par courrier : en renvoyant le bulletin d’inscription, disponible dans le réseau d’accueil de l’Assurance
retraite et chez les partenaires (Cpam, Caf, Cicas, ambassades, consulats, etc.), à l’adresse suivante :
Cnav ‒ Communication externe Île-de-France 14411 ‒ 75951 Paris cedex 19.
‒ par internet : en envoyant vos coordonnées (nom de naissance, nom marital, prénoms, date et lieu de
naissance, téléphone joignable dans la journée, numéros de sécurité sociale français et étranger) à
l’adresse suivante :
 pour les journées d’information retraite franco-allemandes : ri-franco-allemandes@cnav.fr ;
 pour les journées d’information retraite franco-turques : ri-franco-turques@cnav.fr.
La Cnav vous contactera pour vous fixer un rendez-vous.


OFFRE D’EMPLOI
SAS IP2S entreprise de maintenance et d’installation d’extincteurs situé au 1 rue du Lavoir au
Hameau de la Bâte à Longvilliers recrute une assistante administrative à mi-temps.
Envoyé vos CV sur info@im2s.com Connaissance Word Excel obligatoire.
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SICTOM Région de Rambouillet
Syndicat Intercommunal de collecte et traitement des ordures ménagères
Calendrier de collecte :
Les *calendriers actuels de collecte, sont valables jusqu’au 31 mars 2014.
Une distribution de nouveaux calendriers couvrant la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, se fera dans le
courant de mars.
*Ces calendriers peuvent être demandés en mairie.
Site internet : un nouveau site internet est en ligne, n’hésitez pas à le consulter.
www.sictomregionrambouillet.com
Vous trouverez :
- une présentation du SICTOM : 40 communes, 80 délégués
- les différents types de déchets
- les dates des collectes dans les différentes communes du SICTOM
- les 8 déchèteries du SICTOM : adresses, jours et horaires d’ouverture, jours de fermeture
- les actualités.
Il est rappelé que les bacs de collecte doivent être sortis au plus tôt la veille du passage du camion
poubelle, et rentrés après le ramassage sous peine d’amende.

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.
A demander à la mairie



BALAYAGE MÉCANIQUE DES CANIVEAUX DE LA COMMUNE
DE LONGVILLIERS PAR EUROP SERVICES DÉCHETS
En accord avec les communes environnantes, le balayage mécanique des caniveaux de la commune (Bourg et
hameaux) est effectué par EUROPE SERVICES DECHETS (E S D) selon le calendrier ci-dessous.
Le contrat de septembre 2013 à septembre 2014, est de 10 passages par an.
Les jours de passage de la balayeuse, il est demandé impérativement aux habitants de Longvilliers de
garer les véhicules à l’intérieur des propriétés et non sur la voie publique.
DATES DE PASSAGE DU BALAYAGE EN 2014
Mois de 2014

Jour

Mois de 2014

Février
Mars
Avril
Mai

période de gel
Lundi 03
Lundi 07
Lundi 05

Juin
Juillet
Août
Septembre
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Jour
Lundi
Lundi
Période de
Lundi

02
07
congés
01

ASSAINISSEMENT
Le réseau d’assainissement n’est pas un tout à l’égoût
Si nous commençons à être bien au courant des règles de tri des ordures solides, il n’en est pas de même pour
les effluents liquides que nous voulons rejeter. Ce bref article a pour but de souligner un principe que nos
habitudes ignorent trop souvent : non, le réseau d’assainissement n’est pas un tout à l’égout ! Les agences de
traitement des eaux rappellent quelques règles simples.
Les cuvettes de WC ne sont pas des poubelles :
Les viscères de poisson, les huiles de friture, les blocs désodorisants, les protections périodiques, les
préservatifs, et tout élément plastique, non biodégradables sont indésirables dans le réseau d’assainissement.
Les lingettes y compris celles biodégradables n’ont pas le temps d’être détruites sur le
trajet jusqu’à la station. En obstruant les canalisations ou l’arrivée à la station, elles
empêchent leur bon fonctionnement. Le rejet dans la cuvette de lingettes de toute sorte
est à proscrire, elles doivent rejoindre les ordures ménagères.
Station du Bouc Etourdi

Si le rejet de telles substances et objets peut provoquer une obstruction des canalisations
d’évacuation, il crée d’autre part une tâche de travail supplémentaire et peu agréable
pour le personnel chargé de l’entretien des ouvrages d’épuration.

Pas dans l’évier
Les déchets liquides tels que l’eau de Javel, l’ammoniaque, liquides de refroidissement, soude détruisent les
bactéries épuratrices des stations. Celles-ci ne sont pas équipées pour traiter ces substances. En cas d’évier
bouché préférer les moyens mécaniques (ventouses), l’eau chaude ou un produit totalement biodégradable si le
recours à la chimie est inévitable.
Les graisses rejetées chaudes finissent par se solidifier, créer des bouchons et ainsi obstruer les canalisations.
Les substances dangereuses
Il est interdit d'introduire dans le réseau d'assainissement collectif communal toute substance pouvant dégager
des gaz, des vapeurs toxiques ou inflammables, entraîner une gêne ou un danger pour l'exploitation ou le
fonctionnement des ouvrages, tels que : hydrocarbures, huiles minérales ou végétales, acides, diluants,
désherbants, peintures, white spirit, fongicides, plâtres, ciments sous forme de laitance. Un conseil : les
collecter dans des bouteilles et les emmener en déchetterie. Article 22 du décret du 3/06/1994
Lire les étiquettes
De nouvelles étiquettes informent le consommateur. Les aérosols chimiques
mentionnent désormais « Récipient sous pression ». Les pneus sont aussi
l’objet d’informations sur leur résistance au roulement, donc son incidence
sur la consommation de carburant, l’adhérence sur sol mouillé et le bruit de
roulement. Echelle de A à G. Depuis le 1er janvier 2012 les produits de
construction et de décoration doivent comporter sur leur emballage une
lettre indiquant leur niveau d’émission en polluants volatiles. Notation d’A+
à C de la plus faible à la plus forte émission.
Pensez à utiliser la poubelle ou la déchetterie!
Déchèterie de Saint Arnoult en Yvelines: RD 988 Route d’Ablis - 78 730 - Tel : 01 30 41 41 33.
Fermée le mardi, le mercredi.
Déchèterie de Bonnelles : Route de Villevert - 78 660 - Tel : 01 30 88 46 15.
Fermée le lundi, mardi, dimanche.
Les déchèteries sont ouvertes en semaine de 9h00 à 12h45 et de 14h00 à 17h45, le dimanche de 9h00 à 12h45.
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AGIR CONTRE LES NUISANCES AÉRIENNES

Association de loi 1901 regroupant des habitants des communes de Bonnelles,
Bullion, Limours, Longvilliers, Pecqueuse, Rochefort en Yvelines et
Saint Arnoult en Yvelines afin de lutter contre les nuisances aériennes
L'ACNAB organise une réunion publique avec débat :
L'aéroport d'Orly est-il compatible avec la métropole du Grand Paris ?
Quelles perspectives de réduction des nuisances et de la pollution ?
Les réunions sont ouvertes à tous, adhérents et non adhérents de l'association.
Venez nombreux le vendredi 7 février à 21h00 à la salle des mariages de Bonnelles.
Les réunions publiques sont organisées avec le concours de l'Union des Amis du Parc, du Forum
Sud Francilien Contre les Nuisances Aériennes et de Soisy Etiolles Environnement.
ACNAB - 22 avenue de la libération - 78830 Bonnelles - http://acnab.org


MONOXYDE DE CARBONE
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique inodore, invisible et non irritant qui touche
chaque année plus d’un millier de foyers, causant une centaine de décès par an.
 Il provoque maux de tête, nausées et vertiges et peut être mortel en quelques minutes
dans les cas les plus graves.
 Il provient essentiellement du mauvais fonctionnement d’un appareil ou d’un moteur à combustion,
c’est-à-dire fonctionnant au bois, au charbon, au gaz, à l’essence, au fuel ou à l’éthanol.
Une concentration élevée de monoxyde de carbone dans le logement peut être due à plusieurs facteurs :
 une aération insuffisante du logement;
 un défaut d’entretien des appareils de chauffage, de cuisson et de production d’eau chaude ainsi que des
conduits de fumée, qui entraîne une mauvaise évacuation des produits de combustion.
Les bons gestes pour éviter les intoxications :
 Aérer son logement tous les jours pendant au moins 10 minutes et ne jamais obstruer les grilles d’aération du
logement, même en période de froid.
 Faire vérifier chaque année ses installations par un professionnel qualifié (chaudières, chauffe-eau et chauffebains, conduits d’aération, conduits de fumée, inserts et poêles).
 Ne jamais se chauffer avec des appareils non destinés à cet usage (réchauds de camping, panneaux radiants,
fours, braseros, barbecues...).
 Ne jamais faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu : ils sont conçus pour une utilisation brève et
par intermittence uniquement.
 Ne jamais installer de groupes électrogènes dans un lieu fermé : ils doivent impérativement être placés à
l’extérieur des bâtiments.
En cas de suspicion d’intoxication due à un appareil à combustion :
Aérez immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres, évacuez les locaux au plus vite et appelez le 112
(n° d’urgence européen), le 18 (Sapeurs-Pompiers) ou le 15 (Samu).
Ne réintégrez pas les lieux avant d’avoir reçu l’avis d’un professionnel du chauffage ou des Sapeurs-Pompiers.
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JURIDIQUE
Ce qu’il faut savoir…

Relations de voisinage et servitudes : mieux connaître vos droits

Être propriétaire d'un terrain ou d'une maison vous donne des droits importants, ceux de l'utiliser, le
louer, le vendre ou le donner. En principe, vous êtes le seul à avoir ces droits. En principe seulement
car, il y a une exception : les servitudes, qui le plus souvent sont perpétuelles mais qui peuvent être
personnelles.
Une servitude donne un pouvoir particulier à son bénéficiaire sur votre propriété, par exemple celui
d'y passer à pied ou en voiture. À l'inverse, vous pouvez avoir un droit de passage sur la propriété de
votre voisin.
On parle de fonds servant et de fonds dominant:
- le fonds servant désigne la propriété qui supporte la servitude,
- le fonds dominant désigne la propriété qui profite de la servitude.
Il y a de nombreux types de servitudes : de passage à pied ou en voiture, de canalisation, de vue,
d'écoulement des eaux, de plantation, de puisage ou d'arrosage, de non-construction, de nonplantation, de mitoyenneté, etc.
Certaines servitudes sont apparentes, d'autres non. Ainsi un chemin montrera l'existence d'une
servitude de passage, mais comment connaître une servitude de non-construction.?
Les servitudes sont constituées par des conventions notariées, mais aussi par un cahier des charges
de lotissement ou encore un règlement de copropriété.
Or, bien connaître ses droits et ses obligations, ainsi que ceux de ses voisins, est indispensable pour
que les relations de voisinage demeurent excellentes. Il n'est pas toujours aisé de savoir si le mur de
votre cour, de votre jardin ou de votre maison vous appartient seulement pour moitié ou est votre
propriété exclusive.
N'hésitez pas à demander, avec votre voisin, toutes explications à votre notaire sur les servitudes
éventuelles concernant votre propriété.
En principe, elles sont précisées dans votre titre de propriété. Vous pouvez également en créer d'un
commun accord avec l'un de vos voisins si cela s'avère nécessaire.…………………
La liberté est grande dans ce domaine, profitez-en.
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BIBLIOTHÈQUE DE ROCHEFORT

Horaires
Lundi : 9h / 12h (sauf vacances scolaires)
Mardi : 9h / 12h – 16h30 / 18h30
Mercredi et Samedi : 14h30 / 18h
Tarifs 2014
Adhésion individuelle : 20 €
Adhésion Famille : 25 €
Photocopies et Impression Internet : 0,20 €

Contact
2, Chemin sous la Ville
01 30 88 40 62
bib.rochefort@wanadoo.f
r

Quelques dates à retenir :
Heure du Conte : Mercredi 29 janvier - Mercredi 19 Février (pendant les vacances) - Mercredi 26
Mars – Mercredi 30 Avril.
Janvier : c’est le mois de la Bande Dessinée avec le Festival d’Angoulême et donc une belle
sélection de titres vous sera proposée à la bibliothèque. Sans oublier la nouvelle rentrée littéraire avec
plus de 500 nouveaux romans : nous vous choisirons les meilleurs !
Février : Odyssées 78, la biennale de théâtre pour enfants, revient cette année à Rochefort avec une
création autour de la poésie et de la musique « Entre chou et loup » : deux musiciennes, flûte et
violoncelle, nous emmèneront à travers des saynètes musicales classiques et contemporaines, du côté
de la poésie et du surréalisme. Un concert détonnant !
Toutes les classes de Rochefort sont invitées à ce spectacle le 3 février. Cette manifestation est un
partenariat Théâtre de Sartrouville, Bibliothèque et Ecole.
Vous pouvez suivre sur le site du théâtre toute la programmation publique de cette biennale.
Mars : C’est la fin du prêt des liseuses électroniques. Vous êtes nombreux à avoir essayé. Il vous
reste encore quelques semaines pour en profiter !
Le Prix du Roman de Rochefort a été décerné fin novembre : un vote serré entre les trois premiers !
1) La Déesse des Petites Victoires / Yannick Grannec : de la Vienne des années
30 jusqu’aux Etats-Unis, sur les traces du mathématicien Gödel, en compagnie
d’Einstein ou comment approcher la folie d’un génie et d’une époque.
2) Une fille, qui danse / Julian Barnes : brillant et vertigineux roman sur la
mémoire.
3) Le Terroriste noir / Tierno Monénembo : dans une langue puissante et imagée,
l’histoire vraie d’un tirailleur sénégalais réfugié dans un village perdu des Vosges,
qui deviendra chef de la Résistance.
La prochaine sélection se prépare. Pensez à vous inscrire pour participer au jury.
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CULTURE ET LOISIRS À LONGVILLIERS
Pour le 1er semestre 2014, Culture et Loisirs à Longvilliers vous proposera :
- le dimanche 27 avril : Vide Grenier à l’Église Saint Pierre de Longvilliers
- le samedi 21 juin : la Fête de Longvilliers, avec les Amis des Écoles.


CHORALE "POLY’SONS"

La chorale les « Poly ‘sons », a apprécié l’accueil chaleureux du public présent à l’Église Saint
Pierre de Longvilliers, le 15 décembre dernier. Après le concert, nous avons partagé le verre de
l’amitié, et passé un très agréable moment. Venez rejoindre notre chorale d’amateurs. Pour tout
renseignement, contactez l’Association Musicale Bonnelloise au : 06 82 40 66 25.


COMITE DES FÊTES DE ROCHEFORT
Pour cette année 2014, le Comité des Fêtes de Rochefort vous convie à trois rendez-vous :
- 1er juin : Vide Grenier
- 6 et 7 septembre : Fête de la Saint Gilles
- 24 Novembre : Loto de la Sainte Catherine
La fête de Saint Gilles 2013 vous a emmenés sur le continent africain, celle de 2014 vous fera
voyager vers une autre destination.


HOPITAL DE PÉDIATRIE ET DE RÉEDUCATION DE BULLION (HPR)
Le HPR est un hôpital de soins de suite et de rééducation, le plus important d’Ile de
France en nombre de lits et de spécialités.
C’est un établissement d’aval, en partenariat avec les hôpitaux pédiatriques parisiens
(Necker, Trousseau, Robert Debré, et les instituts de cancérologie Gustave Roussy et
Curie).
Il accueille des enfants de la naissance à 17 ans (scolarité assurée par l’Education Nationale).
Le HPR dispose de 130 lits d’hospitalisation complète et 10 places en hôpital de jour.
Des plaquettes d’information sont disponibles en mairie.
Hôpital de Pédiatrie et de Rééducation 78830 Bullion
Tel : 01 34 85 43 00
Site Internet: www.hpr-bullion.fr
Email : hpr@hpr-bullion.fr
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UNION ROCHEFORT / LONGVILLIERS

CULTURE ET DÉCOUVERTES
Sorties et visites guidées
Jeudi 13 février - A Paris, la Conciergerie et le Palais de Justice
Jeudi 20 mars - A Paris, Institut du Monde Arabe et l'hôtel "le Mandarin Oriental"
Jeudi 10 avril - A Paris, la Coulée Verte et le Faubourg St Antoine
Jeudi 15 mai - En province, Chambord et Beaugency
Jeudi 19 juin - A Paris, le Quartier des Batignolles, le Jardin Luther King, la Cité des Fleurs
RENCONTRES EN POÉSIE ET CHANSONS
Vendredi 7 février à la bibliothèque de Rochefort sur les thèmes: "Innovation et Progrès", "les Cours
d'Eau"
PATINE SUR BOIS - STAGE DÉCOUVERTE- JOURNÉE
Samedi 8 mars 2014 9h30 - 16h30 à Rochefort-en-Yvelines (salle polyvalente)
Renseignements : Valérie Leclercq tél : 06 80 71 30 61 val.leclercq@orange.fr
AUDITION DE L'UNION
Dimanche 15 juin 2014 à 15h00 dans la Salle des Fêtes de Rochefort
FORUM DE L'UNION
Samedi 13 septembre de 10h00 à 18h00 dans la Salle des fêtes de Rochefort.


"GÉNÉTIQUE ET GÉNÉALOGIE"
Vendredi 21 mars 2014 à 20h30
Salle de Longvilliers (face à la Mairie)
Conférence donnée par Pierre CAPY, Professeur à la Faculté des Sciences d’Orsay,
Directeur du laboratoire Evolution, Génomes et Spéciation du CNRS de Gif/Yvette
Génétique et généalogie: deux domaines qui devraient se parler plus souvent.....Ils ont tant de choses
à échanger!!! Tous deux traitent de filiation, de parenté, de transmission, d'héritage. On dit: «Il a le
sourire de sa mère, le regard de son père!"
Notre patrimoine génétique se transmet de génération en génération mais jamais à l'identique.
CHACUN DE NOUS EST UN ÊTRE UNIQUE !
Intrigués, nous nous posons des questions:
Les vrais jumeaux sont-ils aussi identiques qu'on le croit?
Quels sont les dangers de la consanguinité et les moyens "officiels" inventés pour les limiter ?
Pourquoi certaines maladies ne touchent-elles qu'un seul sexe ?
Durant sa conférence, Pierre CAPY abordera ces questions. A l'issue de celle-ci il répondra aux
interrogations de l'auditoire
* Participation : Adultes 5 € - Jeunes (- de 18 ans) gratuit
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LES AMIS DES ÉCOLES

A NOTER DANS VOS AGENDAS !

Les amis de Écoles, association parentale ayant pour objectif de récolter de l'argent pour les enfants de
nos écoles, vous convient au carnaval le samedi 5 avril !
Le thème retenu cette année est : LES PAYS DU MONDE.
Venez nombreux et déguisés, partager ce moment de fête et de détente en défilant à nos côtés !
Pour cela, rendez-vous à 13h45 devant l'école élémentaire de Rochefort, pour un départ à 14h.
Le défilé s'arrêtera à la salle des fêtes de Rochefort pour que vos enfants (et vous-mêmes bien-sûr !)
profitent d'une kermesse organisée par nos soins !
Nombreux stands : Arbalète, chamboul'tout, billard hollandais, jeu de palets, maquillage, pêche à la
ligne, etc... Et stands gourmandise pour le plaisir de nos papilles ! A bientôt !
Vous souhaitez rejoindre l’association pour aider à l’organisation des manifestations ou préférez plutôt
donner un coup de main de manière ponctuelle (tenue d’un stand …) ?
Contactez-nous sur amis-des-ecoles@outlook.fr


SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE ROCHEFORT (S.H.R) 1914 -2014
Cette année, c’est le centenaire du début de la première guerre mondiale qui durera
quatre ans.
Pour illustrer cette période, la Société Historique de Rochefort en Yvelines, recherche tout document ou
objet s’y rapportant : correspondances, photographies, médailles, citations, vêtements militaires…
Vous avez des souvenirs d’un grand père, arrière grand père, oncle…Faites-vous connaître en contactant
la présidente de la Société Historique de Rochefort :
Madame Maillebouis
32 Chemin sous la Ville 78730 - Rochefort en Yvelines
Tel : 01 30 41 34 38
La Société Historique, vous remercie à l’avance de vos prêts, qui vous seront restitués après mémorisation.


LA RIVIÈRE AU FIL DE L’EAU
LA RIVIÈRE AU FIL DE L’EAU

Un guide pratique « Droits et devoirs des riverains » a été édité par le Syndicat de la Rémarde. Il
situe la Rémarde dans le bassin versant de la Haute Vallée de la Rémarde. Sa publication a pour but
d’informer et de conseiller les riverains de la Rémarde et de ses affluents. Son objectif est de
reconquérir la qualité de nos rivières pour atteindre en 2015 le bon état des eaux. Ce guide est
disponible en mairie.
Syndicat de la Rémarde
Mairie
78720 La Celle-les-Bordes
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LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 2013
Le thème choisi cette année s’articulait « Autour du Plessis-Mornay ». Un diaporama présenté en
boucle le dimanche 15 septembre, dans l’église Saint-Pierre de Longvilliers évoquait une partie de
l’histoire de notre village avec les Huguenots, leur fuite des persécutions et leur installation en
l’Afrique du sud.
L’événement a attiré 84 visiteurs de Longvilliers et des communes avoisinantes Rochefort,
Dourdan, Saint Arnoult, Le Val-Saint-Germain, Saint-Cyr-sous-Dourdan, Bonnelles, Bullion,
Palaiseau, Auton-la-Plaine et Sainte-Mesme.
Le diaporama est visible sur le site Internet de Longvilliers : http://www.longvilliers.free.fr à la
rubrique « Découvrir Longvilliers »
APPEL POUR LES JOURNÉES DU PATRIMOINE 2014
Pour 2014, nous avons l’intention d’évoquer les événements liés à la grande guerre (1914-1918) qui
se sont déroulés sur notre commune. Nous sommes donc à la recherche d’idées, de témoignages, de
documents, photos ou souvenirs qui pourraient servir à composer une exposition ou un diaporama.
Naturellement tous les documents prêtés seront dûment répertoriés et restitués aux propriétaires.
Contacts :

Patrice Canal 01 60 81 95 70 canal.patrice@orange.fr
Chantal Lefèvre 01 64 59 76 43 chantal.lefevre78@orange.fr
Josiane Maillebouis 01 39 41 34 38



GROUPEMENT PAROISSIAL DE ST ARNOULT

Conférence-Débat :
Islam / Judaïsme / Christianisme
Le Groupement paroissial de St Arnoult vous propose :
Vendredi 7 février 2014 à 20h30
au presbytère de St Arnoult-en-Yvelines
81, rue Charles de Gaulle
"Entrée libre"
Conférence-Débat animée par
Madame Anna Van de Kerchove
membre de l'Institut européen en sciences des religions
« Le statut des livres saints
dans les 3 grandes religions monothéistes »
Les trois grandes traditions monothéistes proposent 3 façons différentes d’être une religion du
Livre. Au-delà de ces différences, une fraternité spirituelle est-elle possible ?
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ÉCHO DES ARCHERS DE GUI LE ROUGE
Les Archers de Gui le Rouge de l’Union Rochefort et Longvilliers présentent leurs meilleurs
vœux aux habitants de Longvilliers ainsi qu’à toute l’équipe Municipale et son Maire qui nous
aident tout au long de l’année.
Les Archers vont fêté la St Sébastien (Saint Patron des archers) le samedi 18 Janvier 2014 sur le terrain
d’entraînement à Rochefort.
Je rappelle que l’équipe 3D de Rochefort-Longvilliers a participé au Championnat de France 3D par équipe
de Club à Saulx-les-Chartreux fin septembre et que notre équipe a terminé à la 5ème place sur 40 équipes
sélectionnées. Bravo pour cette honorable place.

Jean-Louis Demarconnay, Christophe Poisson, Jean-Claude Fargeas, Eric Dechansiaud et Yves Briez

Juste après ce Championnat de France 3D par équipe, un archer de Gui le Rouge, Jean-Claude FARGEAS, a
participé au Championnat du Monde de Tir à l’Arc FFTL en Afrique du Sud. 4 jours de compétition dans le
bush avec de fortes chaleurs et de nombreux animaux sauvages sur les parcours. Jean-Claude Fargeas monte
sur le Podium et ramène une Médaille de Bronze en Arc Droit pour sa 1ère participation à un Championnat du
Monde. Bravo Jean-Claude.

Jean-Claude en action

Jean-Claude Fargeas à Gauche, Médaillé de Bronze

Les Archers de Gui le Rouge vont organiser leur concours 3D dans les Bois de Rochefort le dimanche 22
Juin 2014. Pour cela nous avons investi dans l’achat de 5 cibles 3D pour renouveler notre cheptel qui est
entreposé dans le local mis à notre disposition dans le bâtiment technique de Longvilliers. Merci à la
Municipalité de Longvilliers.
N’oubliez pas de consulter notre site Internet pour de plus amples informations :
http://www.union-rochefort-longvilliers.fr/activites/sportivesetdebienetre/tir-a-larc
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LA LETTRE FLEURIE

Noël à Longvilliers
Cette année encore, grâce aux bonnes volontés, le hameau du Bouc Etourdi a pu être décoré. Tout
commence par un convivial atelier de confection des décorations, paquets et guirlandes, prolongé
par la mise en place tout au long de la rue et aux entrées du hameau. Sans oublier le ramassage, le
nettoyage et le stockage pour l’année prochaine. Alors, à l’an prochain, dans les autres hameaux ?
Voir les photos en fin de bulletin.
Longvilliers distingué au concours des villages fleuris
Le mardi 17 décembre Catherine Ledoux, présidente de l’Association, s’est vue remettre le
deuxième prix du concours Villes et villages fleuris attribué à Longvilliers dans la catégorie de 0 à
600 habitants. Cette cérémonie sous les auspices d’Alain Schmitz, Président du Conseil général des
Yvelines et Daniel Level, Président du jury départemental des Villes et villages fleuris et des
trophées Yvelinois, s’est tenue à Marly-le-roi et réunissait 94 des 262 communes du département.
Une distinction fort encourageante pour notre village, si on le compare aux grosses communes
dotées d’un impressionnant personnel en charge des espaces verts, lequel s’était souvent déplacé
pour la circonstance. Voir les photos en fin de bulletin.
Evénements à venir
Ne pas manquer les prochaines rencontres amicales au salon de thé Nature’L, 66 rue Guy le rouge à
Rochefort, de 16 h à 18 h :
- Jeudi 6 février : Reflets dans l’eau, un diaporama sur l’eau, ses bienfaits, ses dangers avec
un clin d’œil sur l’eau au jardin, par Patrice Canal.
- Jeudi 6 mars : Photos de fleurs, tout un art, animé par Didier Aussal et Cristel Do Carmo
- Jeudi 3 avril : Assemblée générale de La lettre fleurie.
Vous pouvez retrouver toutes les rencontres amicales sur le site de l’association via Google en
tapant : Les amis de la lettre fleurie.


LES MÉDAILLES DU TRAVAIL DE L’ANNÉE
2013

Médaille Vermeil : Mme LUNEAU CLaudie
Mme REGGIO Francine

Les médailles du travail ont été remises lors des vœux du Maire, le samedi 25 janvier 2014.
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REPORTAGE PHOTOS ANNÉE 2013

Dimanche 15 septembre 2013
Journées du patrimoine.

Samedi 7 décembre 2013
Sortie des aînés
"Pomme et Chocolat"

Samedi 7 décembre 2013
Repas des aînés à La Motte Beuvron
Restaurant "HOTEL Tatin"

Samedi 7 décembre 2013
Visite guidée de la Chocolaterie
"Max Vauché" à Bracieux.
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Dimanche 15 décembre 2013
Chorale "Poly’sons"
à l’Église Saint-Pierre de Longvilliers.

Décembre 2013
Décorations de Noël
au hameau du Bouc Étourdi.

Marly-le-Roi, 17 décembre 2013
Remise à Catherine Ledoux du 2ème prix du
concours « Villes et villages fleuris » des
trophées Yvelinois attribué à Longvilliers.

Mardi 28 janvier 2014
Séance de broderie à la
salle de la ferme de l’Église.
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Château du Plessis Mornay – AIRSTOCKPHOTO

Pendant tout ce mandat, l’équipe
du Bulletin " Vivre à Longvilliers "
a fait de son mieux pour vous
tenir informer sur la vie de notre
commune.
Je ne me représente pas lors des
prochaines élections municipales,
mais le bulletin continuera avec de
nouveaux élus !
Je tiens à remercier toute l’équipe
du bulletin et nos secrétaires pour
le travail effectué dans une
ambiance très agréable.
Chantal Lefèvre

Année 2011
L’équipe du Bulletin Municipal

Patrice CANAL,
Maurice CHANCLUD,
Anne-Laure DUPONT,
Pascal GEORGE,
Catherine JAQUES,
Jeanne LASSIMOUILLAS,
Chantal LEFÈVRE,
Michel LECACHEUX,
Martine MEUNIER,
Martine PALFRAY,
Thomas ZUMBIEHL,
Avec la participation de Véronique GALONNIER,
Philippe DESCHEEMAEKÈRE.
Conception et réalisation

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

BONNE LECTURE À TOUS !
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