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Mesdames, Messieurs, 

L’année passée a vu peu de projets en matière d’investissement, après 2017 plus féconde, notre 

capacité financière ne nous permettait pas deux années de dépenses de suite.   

Nous avons terminé les travaux liés à l’Agenda d’Accessibilité Programmée, pour les locaux re-

cevant du public à destination des personnes avec un handicap. L’aménagement de l’arrêt de 

bus vient juste d’être terminé.  

La commune a été reconnue en catastrophe naturelle à la suite des pluies diluviennes de juin ; 

le niveau de pluie tombée relève de pluies classées centenaires. 

Nous travaillons avec le service Ingénierie dans le but de réparer la toiture de l’église avant que 

les intempéries ne dégradent les structures mêmes de l’édifice et qu’il en résulte des incidences 

financières plus élevées 

Nous sommes en train de conclure l’acquisition des terrains et de la maison dite de « Mme 

Chialva ». Je tiens à remercier les propriétaires. Cela nous permettra d’agrandir la place ac-

tuelle, d’ouvrir la vue sur l’église en venant de la Bâte et de se doter éventuellement d’installa-

tions collectives. Une étude de son aménagement est en cours. 

Nous avons eu l’heureuse surprise de nous voir restituer au bout de six ans des taxes liées aux 

entreprises, non versées ou non perçues par les finances publiques. Celles-ci, correspondent à 

163 000€ et notre attribution de compensation est, par la même occasion, réévaluée à partir de 

2019.  

Nous avons eu la satisfaction d’avoir été re-
lancés pour les études des mini-crèches de 
Longvilliers et Cernay-la-Ville par les services 
de la Communauté d’Agglomération. Les tra-
vaux devraient commencer en 2020. 

 

Les vœux du Maire  du samedi 26 janvier 2019 



 

 

 

Je souhaite ré-évoquer la suppression la taxe d’habitation. En effet, alors que l’on évoque l’égalité devant 

l’impôt, si minime soit-il, pour responsabiliser tous les citoyens, l’état décide sans concertation avec les 

maires d’exonérer les propriétaires, mais aussi les locataires des charges que doit supporter la commune 

pour eux. Les locataires ne payant pas de taxe foncière, ceux-ci ne sentiront pas concernés par la gestion 

municipale, et s’estimeront en droit d’exiger de la commune toujours plus de services sans en supporter 

les charges.  

La pérennité des classes de nos écoles est fragile. Le nombre d’élèves décroit régulièrement et la menace 

de fermeture plane toujours. Les nouveaux arrivants sont les bienvenus et il est important de s’informer 

s’ils ont des enfants à inscrire. 

Il est donc temps, pour nous, de lancer la construction de notre zone 1AU pour tenter de pallier les me-

naces de baisse de la population qui guettent la commune, car à ma connaissance, Rochefort n’a plus de 

projet immobilier à court ou moyen terme. 

Pour terminer sur l’école, nous avons renouvelé pour trois ans le contrat qui nous lie à Convivio pour la 

confection des repas de nos écoles. Nous avons prévu de créer une commission pour étudier l’avenir de 

l’alimentation des enfants dans les cantines à la suite de ce contrat. 

D’après le dernier planning, la fibre devrait être déployée sur la commune de Longvilliers avant la fin du 

premier semestre 2019, et sera commercialisée à partir du troisième trimestre 2019.  

Nous approchons de la fin du mandat. J’ai donc décidé de faire faire un audit sur les finances communales 

et de vous en exposer les enjeux pour les prochaines années. J’organiserai donc une réunion publique sur 

ce sujet à partir de la mi-février, j’espère que vous serez nombreux à assister à cette présentation.  

Cette année nous aurons les élections européennes ; elles auront lieu le 26 mai 2019. Il n’y aura qu’un 

tour. Viendront ensuite, en mars 2020, les élections municipales. De nombreux conseillers ne souhaitant 

pas se représenter, il est de mon devoir de m’assurer de la continuité du Conseil Municipal, aussi j’invite 

toute personne susceptible d’être intéressée de se faire connaître auprès du secrétariat.  

Lors de la fête de Longvilliers, le Chef Francis Morenne du Restaurant éphémère accompagné de 

quelques élèves dûment formés à ses cours ont mis en valeur les excellents produits fournis par un géné-

reux donateur. Le beau temps était de la partie, le feu d’artifice tiré par notre Maître artificier Thomas Gail-

lard a illuminé la soirée, tout cela sous la vigilante attention de la Présidente de Cultures et Loisirs, Mme 

Nathalie De Almeida. 

Je ne voudrais pas terminer sans dire à quel point nous avons de la chance d’avoir des associations 

comme l’Union, Cultures et Loisirs déjà évoquée, et les Amis des Ecoles, avec sa nouvelle Présidente, 

Mme Thébaud. Tous participent à l’animation de nos écoles et du village avec la difficulté de trouver des 

bonnes volontés.  

Merci aux personnels de la commune, du Syndicat des écoles, aux enseignants pour leur implication ; là 

aussi nous pouvons louer le sérieux et la compétence de la plupart d’entre eux, aux représentants de notre 

CCAS et aux 3 autres CCAS pour les propositions de sorties aux administrés. 

Merci aux conseillers municipaux et aux adjoints 

pour leur travail, à leurs familles pour les con-

traintes imposées par l’exercice de leur fonction. 

Je vous adresse, mes chères concitoyennes et 
chers concitoyens, mes vœux les plus chaleureux 
pour cette nouvelle année : qu’elle vous garde en 
bonne santé, que celle-ci soit aussi paisible que 
possible et vous permette de réaliser tous vos pro-
jets.                                                                                                                        
     Marc ALLES 
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Conseil Municipal du 21 septembre 2018 

 

Le 21/09/2018, le Conseil Municipal légalement convoqué le 15/09/2018, s’est réuni sous la présidence 
de M. Alles, Maire. Présents : Mmes : Lassimouillas, Palfray, MM : Alles, Alexandre, Canal, Chanclud, 
Chapey, Cordier, George, Godeau et Magné. Absente ayant donné procuration : Mme Mayordomo à M. 
Alles. Excusée : Mme Gilet. Absent : M. Caron. Secrétaire de séance : M. Alexandre.  

M. le Maire demande aux conseillers municipaux leur accord : pour rajouter à l’ordre du jour les  déli-
bérations suivantes : 1° Réalisation d'un emprunt pour le financement de l'acquisition foncière au 2 route 
de  La Bâte à Longvilliers. 2° Indemnité de conseil du comptable du Trésor Public. Le Conseil Municipal 
accepte à l’unanimité. Le compte rendu de la séance du 6 juillet 2018 est adopté à l’unanimité. 

CIG - (Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région Ile de France) : 
Adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire 2019-2022. Longvilliers adhérait au précédent 
contrat groupe souscrit par le CIG. Il garantit contre les risques financiers supportés par la commune en 
cas d’absence des agents. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’adhérer au nouveau contrat. 

Cadeau pour le départ à la retraite de l’Adjoint Technique : Il n’existe pas de prime pour départ à la 
retraite dans la fonction publique territoriale. Pour remercier l’adjoint technique de sa disponibilité, sa gen-
tillesse, son sérieux, son efficacité, son travail de qualité et ses bons services, M. le Maire propose que la 
commune offre un cadeau. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité  

En parallèle et à titre privé les personnes qui le souhaitent peuvent déposer leur participation au secréta-
riat. 

Acquisition foncière au 2 route de La Bâte : Le Conseil Municipal avait approuvé par délibération 
en décembre 2015, ce projet d’achat. Au Conseil Municipal du 18 mai 2018, il avait été convenu que la 
Commune ferait une proposition d’achat. Celle-ci a été acceptée. Le Conseil Municipal à l’unanimité 
donne pouvoir à M. le Maire pour réaliser les démarches et signer tous documents se rapportant à 
cette opération financière. 

Réalisation d'un emprunt pour le financement de l'acquisition foncière au 2 route de  La Bâte à 
Longvilliers.  Trois banques ont envoyé leur proposition sur 10, 15 ou 20 ans. Un tableau compara-
tif est projeté. L’organisme bancaire retenu est celui dont l’échéance annuelle sur 20 ans est la plus 
basse. Le Conseil Municipal à l’unanimité donne pouvoir à M. le Maire pour signer l ’ensemble de la 
documentation contractuelle. 

Indemnité de conseil du comptable du Trésor Public : Une nouvelle trésorière a été nommée, cette 
indemnité de conseil est votée soit lors d'un renouvellement de Conseil Municipal, soit lors d'un change-
ment de comptable. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité d’attribuer cette indemnité à taux plein. 

 

Questions diverses : 

 

Point budgétaire : M. le Maire liste chaque chapitre en dépenses et recettes, d’investissement et de fonc-
tionnement et explique que les comptes sont conformes aux prévisions budgétaires considérant que l’an-
née n’est pas terminée. Il donne le bilan comptable de l’enfouissement des réseaux rue du Lavoir à La 
Bâte, soit un coût total de 253 700€ TTC, un montant de subvention estimé de 158 000€ en 2018 et 
24 500€ en 2019, il reste à la charge de la commune 71 200€. 

Château Rose Manoir de Trévis à Rochefort en Yvelines : M. le Maire rappelle que Maître Piquet, à la de-
mande de la commune de Longvilliers, a envoyé un courrier à la Mairie de Rochefort rappelant les obliga-
tions de la Mairie concernant cette construction. 

Il est demandé aux habitants gênés par le bruit de déposer plainte auprès de la Mairie de Rochefort et de 
la gendarmerie. Car la commune de Rochefort ne débutera une procédure judiciaire à l’égard du proprié-
taire, que si elle possède des courriers de riverains importunés par les réceptions organisées 
dans cette construction.   

M. Chanclud précise que M. le Maire de Rochefort peut, sans attendre, saisir le tribunal pour non-respect 
du code de l’urbanisme comme spécifié dans le courrier de l’avocat. 
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Conseil Municipal du 21 septembre 2018 (suite)…. 

 

 

Stationnement devant la résidence des Champarts : M. Chapey constate qu’il y a de plus en  plus de 
voitures stationnées de part et d’autres du chemin et souhaiterait la pause de barrières en bois pour ré-
duire l’encombrement. M. Alexandre préfère, dans l’attente du parking promis par la Mairie de Roche-
fort, le long de la rue de la Porte d’Étampes à Rochefort, que ces voitures soient garées sur le chemin 
plutôt que sur le côté de la voie car elles gênaient considérablement le passage. M. Alles signale 
qu’après son courrier, le sens d’ouverture des portes a été inversé, et l’écoulement des eaux pluviales a 
été canalisé.  

Véhicules à moteur sur les chemins communaux : M. Alexandre demande que la commune prenne un 
arrêté pour interdire tous les véhicules à moteur sur les chemins communaux de la commune, sauf pour 
les riverains bien sûr, comme cela a été le cas dans les communes alentours.  M. Chanclud s’oppose à 
la fermeture des chemins. M. Alexandre explique que motos, quads dégradent les chemins communaux 
et les utilisent comme terrains de moto cross et qu’ils n’hésitent pas à passer sur les champs cultivés et 
pire non récoltés. M. Chanclud précise que si un arrêté est pris, il sera nécessaire de poser des pan-
neaux à chaque chemin et qui verbalisera ces véhicules ? Ce sera des dépenses alors qu’il n’y aura pas 
de résultat. M. Alexandre ne souhaite pas rester les bras croisés.  

Aire de Jeux Hameau de La Bâte : Un courrier a été déposé en Mairie par deux jeunes habitants de La 
Bâte. M. le Maire lit ce courrier aux conseillers. M. Cordier explique que ce sujet a déjà été débattu à 
plusieurs reprises en Conseil et qu’il n’est pas nécessaire de relancer le débat. M. Alexandre propose 
que l’aire de jeux soit réalisée sur le terrain acheté à l’entrée du bourg. 

Pose d’un panneau stop à Bouc Étourdi (carrefour de la rue de Cyr et de Rouillon) : M. Chapey inter-
pelle M. le Maire concernant la pose de ce panneau alors qu’il est responsable de la commission voirie 
et n’était pas prévenu. M. Alles explique, que suite à la demande de plusieurs habitants ayant subi le 
refus de priorité à droite, il fallait intervenir. M. Canal, lors du Conseil Municipal du 18 mai 2018, avait 
rapporté la demande de M. Cordier à ce sujet. Le panneau stop étant en stock, la pose a été assurée 
par l’agent communal en septembre. Les conseillers de Bouc Étourdi précisent le manque de visibilité à 
cet endroit et la dangerosité du carrefour. M. Chapey regrette le manque de communication. M. Alles 
précise que pour des questions de sécurité, il est préférable d’agir.  

 

Autorisations du Droit des Sols :  

M. Chanclud présente aux conseillers :   

 - Trois Permis de Construire et deux Déclarations Préalables, ces dossiers sont en instruction. 

 - Le Permis de Construire de la Ferme de Morsang a été déposé en Mairie. Les plans ainsi que 
différentes photographies sont projetés pour informer le conseil des démolitions et reconstructions. M. 
Chapey demande où en sont les propositions concernant le chemin communal traversant la propriété. Il 
demande à ce que le Conseil Municipal soit informé. M. Alles rappelle, que bien sûr la décision revient 
au Conseil Municipal, ce n’est pas comparable à l’installation d’un panneau stop. 

 - Recours contre le Plan Local d’Urbanisme : M. Chanclud informe le Conseil Municipal que les 
deux recours déposés par les habitants de Longvilliers contre le PLU ont été jugés en faveur de la com-
mune.  

Construction au 1 rue de Bandeville à La Bâte, M. Chapey regrette que la Mairie ne contrôle pas ce Per-
mis de Construire. M. Chanclud rappelle que c’est à l’achèvement des travaux que la conformité sera 
vérifiée. 

Blason ou logo de Longvilliers : C’est bien le logo qui est retenu. M. Canal affiche les différentes propo-
sitions de logo pour Longvilliers. Il est décidé que les habitants de Longvilliers choisiront le logo de leur 
commune. Des flyers vont être distribués avec le règlement de la mise au vote. 

Parking relais - avancement de la procédure : Une réunion s’est tenue à la Sous-Préfecture de Ram-
bouillet avec tous les services de l’Etat. Vinci gère et prend en charge la mise en conformité du projet 
avec le Plan Local d’Urbanisme de Longvilliers.   



 

Conseil Municipal du 7 décembre 2018 

Le 7/12/2018, le Conseil Municipal légalement convoqué le 01/12/2018, s’est réuni sous la présidence de 

M. Alles, Maire. Présents : Mmes : Gilet Gaëlle, Lassimouillas Jeanne, Mayordomo Frédérique, Palfray 

Martine, MM : Alles Marc, Alexandre David, Chanclud Maurice, Chapey Christian, Cordier Alain, Godeau 

Hervé. Absents ayant donné procuration : M. Canal Patrice à M. Cordier, M. Magné Kléber à M. 

Alexandre. Absents : M. Caron Thibaud et M. George Pascal. Secrétaire de séance : M. Chanclud. Au-

cune observation sur le compte rendu du précédent Conseil Municipal envoyé par mail. Le compte rendu 

de la séance du 21 septembre 2018 est adopté à l’unanimité. 

PLU : Approbation de l'ajout au rapport de présentation du PLU (Plan Local d’Urbanisme) des indi-

cateurs de suivi requis par l'article R.151-4 du Code de l'Urbanisme : Le Conseil Municipal accepte 

à l’unanimité. 

Accord pour une mission de diagnostic architectural sur l’état sanitaire de la toiture de l’Église pa-

roissiale Saint Pierre (hors clocher) : il est nécessaire de faire un diagnostic. Le Conseil Municipal 

accepte à l’unanimité. 

PNR : Demande de subvention pour le diagnostic architectural  de la toiture de l’église : Le Parc 

Naturel Régional subventionne à 70%. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité. 

Création d’un nouveau site internet pour la commune de Longvilliers : L’association des Maires de 

France propose Campagnol.fr, un service complet permettant de disposer d’un site internet communal. Le 

Conseil Municipal accepte à l’unanimité. 

GFR (Groupement Foncier Rural) la Magdeleine : Proposition « d’achat/vente » de la Voie Communale 

et du Chemin Rural situé à Morsang. Le montant de cette proposition est jugé insuffisant. Le Conseil Mu-

nicipal refuse cette proposition à l’unanimité.  

CART : Approbation du compte rendu de la CLETC (Commission Locale d'Evaluation de Transfert 

de Charges). Chaque année Rambouillet Territoires calcule le montant d ’attribution de compensation 

versé à chaque commune membre. Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 

Informations : 

Remboursement anticipé du prêt  « attente de subvention » pour un montant de 100 000€. Les sub-

ventions du Conseil Départemental et du Syndicat d’Energie des Yvelines ont été reçues pour les travaux 

d’enfouissement de réseaux sur La Bâte. Le remboursement anticipé du prêt a été effectué.  

Signature du prêt de 120 000€ pour l’achat de terrain à l’entrée du bourg route de La Bâte. Le contrat 

de prêt a été signé le 19 novembre 2018.  

Micro-crèche : L’avancée était soumise aux résultats financiers de la CART. Les réunions reprennent 

concernant son implantation derrière le hangar municipal. Le commencement des travaux est prévu en 

2020. 

Logo de Longvilliers : M. Alles projette les résultats suivants : 

 
Une deuxième distribution de flyers pour finaliser le vote va être distribuée dans les boîtes aux lettres. 

Ligne de bus express 10 : La Mairie de Rochefort a adressé à Mme Pécresse, Présidente du Con-

seil Régionale d’Ile de France,  la pétition déposée à la boulangerie,  afin d’obtenir une augmentation des 

passages de bus à Rochefort et à Longvilliers "Le Bourg". Des demandes ont déjà été faites en ce sens, 

sans obtenir gain de cause. 

Allongement de l’assainissement et curage de fossé rue Barbe à Bouc Étourdi : Un devis a été réali-

sé pour éliminer les eaux de ruissellement le long de la rue Barbe.  

Balayage mécanique de la voirie communale : M. Magné a assisté à une réunion du groupement de 

commande. La société souhaite dénoncer le contrat car elle perd de l’argent, mais elle était absente.  

 

Logo n° 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

Total 
 

Total des votes 
 

15 
 

15 
 

10 
 

16 
 

13 
 

4 
 

73 
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Conseil Municipal du 7 décembre 2018 (suite)…. 

Il a été énoncé plusieurs solutions : 1° achat ou location d’un véhicule pour les communes du 

groupement, il faut deux chauffeurs, 2° regroupement des communes les plus proches avec un 

prestataire commun ou 3° chaque commune gère seule. 

Il est constaté que les brosses utilisées sont trop souples pour arracher l’herbe c’est pourquoi le 
rendu n’est pas toujours bien visible. 

Mme Palfray fait remarquer que l’agent technique passe régulièrement nettoyer les feuilles et dé-

chets des regards et qu’ils sont propres. 

Demandes de subventions : non retenue AFM Téléthon.  

Le Collège des trois Moulins de Bonnelles demande une subvention exceptionnelle pour aider 

l’établissement à assumer la charge de transport de la classe de 4ème 1 qui a été retenue pour le 

projet "Dix Mois d’Ecole et d’Opéra" (seule 11 classes  par académie sont retenues). Le Conseil 

Municipal accepte de verser une subvention de 200€, à trois voix contre (M. Alexandre et Mmes 

Mayordomo et Palfray), une abstention (M. Magné) et huit pour.  

Rapport d’activités pour l’année 2017: SICTOM de la Région de Rambouillet et du SEY 

(Syndicat d’Energie des Yvelines) 78. Ces rapports sont disponibles en Mairie pour les conseil-

lers municipaux. 

Urbanisme présenté par M. Chanclud : 

Autorisation du Droit des Sols : présentation des dossiers en instruction. Il y a 4 déclara-

tions préalables de travaux et deux Permis d’Aménager  

La Cour Administrative d’Appel de Versailles avise la commune de deux recours en appel. 

L’avocat se charge des deux affaires.  

Frais d’avocat : en réponse à la question posée par M. Chapey au précédent Conseil Municipal, 

M. Chanclud énumère  les montants réglés depuis 2009 suite aux recours, y compris les frais 

d’huissier pour la construction sur la commune de Rochefort. M. Chapey précise à ce propos que 

la structure a été démontée, qu’il ne reste que la chape.   

M. Chanclud précise que le Bureau d’Etude qui a élaboré le PLU, sera rémunéré pour réaliser 

les indicateurs de suivi, demandé par le Tribunal Administratif de Versailles. 

Procédure de Déclaration d’Utilité Publique pour la mise en place des périmètres de protection 

du champ captant de Longvilliers (forage d’eau potable pour Dourdan). La séance est close à 

20h04. 
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Bienvenue à Tony 

Dans le garde champêtre de juin, nous annon-

cions le départ de notre agent technique Pa-

trice Sérafini appelé à une retraire bien méri-

tée. Dans ce numéro, nous souhaitons la bien-

venue à Tony Carvalho, qui le remplace de-

puis le mois d’octobre 2018 et que nous ren-

contrerons sur les routes et chemins de notre 

commune. Tony arrive fort d’une expérience 

en étanchéité, bardage et travail des métaux. 

Bon courage Tony ! 

*************************  
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Le logo 

 

Notre commune, Longvilliers, se distinguait par une absence de 
logo ou de blason. Cet emblème qui contribue à l’identité de 
nombreuses villes ou régions est censé représenter symboli-
quement des attributs d’un territoire, illustrant son histoire ou 
son économie. Beaucoup d’entre eux sont liés à la présence 
d’une noblesse locale et y exhiberont les armoiries du seigneur, 
châtelain ou autre notable. On parle alors d’un blason ou d’ar-
moiries. Désireux de représenter plusieurs attributs du village, 
le terme de logo fut adopté. 

 

Un appel à la créativité de nos citoyens passé dans un bulletin, a trouvé un écho (un seul !) 
mais d’une belle facture professionnelle. C’est ainsi que nous avons pu soumettre aux suf-
frages des habitants six projets dans un premier tour. Trois sont arrivés en tête, dont deux 
exæquos. Il fallût donc choisir entre trois versions. Le deuxième tour a élu la version illustrée ci
-dessus. 

 

Une question se posait. Quels sont les symboles caractérisant le mieux notre commune ? 
Proche de la Beauce, le grenier de la France, un épi de blé s’imposait, de même que les mou-
lins à eau au nombre de 4 sur notre territoire et bien sûr... le cheval ! On dit qu’il y a plus de 
chevaux que d’habitants à Longvilliers. Quoi de plus symbolique qu’un fer ? Mais là, nous but-
tons sur une affaire de bon sens : quelle orientation pour ce fer ? Ouverture vers le bas ou vers 
le haut ? Les normes héraldiques sont catégoriques : ouverture vers le bas. Or le fer à cheval 
est aussi un porte-bonheur, à condition que son ouverture soit orientée vers le haut. Compte 
tenu de la vocation équine de notre village, il fut décidé de respecter un souhait exprimé par 
une majorité de votants : ouverture vers le haut. Les rameaux entourant l’écu rappellent notre 
environnement forestier. Restait à évoquer un pan de notre histoire par la présence d’un cé-
lèbre notable. Le château du Plessis-Mornay, ancien fief de Philippe de Mornay conduisait na-
turellement à rappeler un des attributs de ce conseiller d’Henri IV, un « lion couronné d’or » fi-
gurant dans les armoiries du pape des Huguenots. 

 

Un grand merci à l’artiste qui nous a proposé de si beaux projets, et à celles et ceux qui ont 
exprimé leur choix. 

 

Centre Communal d’Action Sociale 

 

La sortie de fin d’année de nos aînés qui devait avoir lieu le 8 décembre a été annulée par me-

sure de sécurité en raison des manifestations des « gilets jaunes ». Elle a été reportée au 16 

février prochain. Nous espérons vous retrouver nombreux lors de cette journée qui de-

vrait se dérouler dans des conditions plus sereines, afin de partager un moment festif et convi-

vial. 

Suite à certains désistements dus au changement de date, il reste encore quelques 

places disponibles. Si vous désirez participer à cette sortie vous pouvez vous inscrire 

en mairie. Les premiers inscrits seront servis. 
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Grand Débat National 

Le Grand Débat National se déroule depuis le 15 janvier pour une période 
de 2 mois. 

Le Gouvernement a mis en place une palette d’outils à disposition des ci-
toyens qui souhaitent prendre part au Grand Débat National. Ces outils 
sont multiples, pratiques et ouverts : 

 Le Grand Débat National se déploiera tout d’abord à partir des réunions 
d’initiatives locales. Ces réunions permettront à chacun de débattre au 
cours de réunions publiques, de se faire entendre et de convaincre. 

 Une boite mail locale (granddebat@yvelines.gouv.fr), est opérationnelle à la préfecture pour 
ceux qui souhaiteraient solliciter les services de la préfecture sur le sujet. 

 A compter du 21 janvier, les contributions des Françaises et des Français pourront être di-
rectement déposées sur cette plateforme ou envoyées par courrier postal (Grand Débat Na-
tional - BP 70.164 - Paris CEDEX 07). 

 Des stands de proximité seront installés dans des lieux de passages du quotidien. Ils per-
mettront à ceux qui le souhaitent de donner leur avis sur les thématiques mises au débat. 

 
Dès le 15 janvier 2019, chacun pourra avoir accès à la liste des débats organisés dans sa ré-
gion sur le site internet du Grand Débat National. La plateforme permettra à ceux qui le souhai-
tent de s’enregistrer afin de déclarer un débat qu’il souhaiterait organiser. Un numéro vert 
France Métropolitaine 0 800 97 11 11 et le 01 82 71 03 39 pour l’Outre-Mer, accessibles du lun-
di au samedi de 9h à 20h, seront mis en place. 

Un cahier de doléances est disponible  en mairie. 

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

Service des impôts des particuliers 

Accueil personnalisé sur rendez-vous 

 

La Direction départementale des Finances publiques des Yvelines informe ses usa-

gers qu'à compter de janvier 2019, le service d'accueil personnalisé sur rendez-vous à destina-

tion des particuliers est généralisé à l'ensemble des Services des Impôts des Particuliers 

du département. 

Souple et pratique, l'accueil personnalisé sur rendez-vous permet d'améliorer la qualité 

de service en évitant aux usagers de se déplacer lorsque cela n'est pas nécessaire et, si 

cela est nécessaire, en leur assurant d'être reçus sans f i le d'attente, à l'heure choi-

sie, par un agent ayant pris préalablement connaissance de leur dossier et en étant muni 

des pièces utiles. 

Pour bénéficier de cette réception personnalisée, réservée aux demandes les plus com-

plexes, les usagers sont invités à prendre rendez-vous sur le site impots.gouv.fr 

(rubrique « Contact ») ou par téléphone ou encore au guichet de leur Service des Im-

pôts des Particuliers (SIP). 

Dès le premier contact à distance, tout est mis en œuvre pour que l'usager obtienne une 

réponse, si nécessaire en rappelant l'usager. 

De plus, sur place, les Services des Impôts des Particuliers sont dotés d'un espace 

informatique libre-service permettant aux usagers d'ut i l iser les services en l igne 

où i ls peuvent trouver de nombreuses réponses aux questions d'ordre général ou person-

nel via leur espace Particulier. 

Centre des Finances Publiques 2 rue Pasteur 78514 Rambouillet Cedex   01 34 94 16 00 

https://granddebat.fr/events
https://granddebat.fr/events
mailto:granddebat@yvelines.gouv.fr


Balayage mécanique des caniveaux de Longvilliers 2019 

 

Le balayage mécanique des caniveaux de la commune (Bourg et ha-

meaux) est effectué par EUROPE SERVICES VOIRIE (E S V) selon le calen-

drier ci-dessous. 

 

 

lundi      18 mars  

mardi         21 mai  

 

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.  
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*************************  

Inscription sur les listes électorales 

Depuis le 1er janvier 2019, changement dans les modalités d’ins-

cription sur les listes électorales  

 

La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 modifie les modalités d’inscription 
sur les listes électorales et institue un répertoire électoral unique (REU) dont elle confie la ges-
tion à l’INSEE. 
 
Cette réforme va mettre fin au principe de la révision annuelle des listes électorales qui seront 
désormais extraites d’un répertoire national tenu par l’INSEE et actualisé en permanence. 
La compétence pour statuer sur les demandes d’inscription et de radiation va être transférée 
aux maires. 
 
Leurs décisions seront contrôlées a posteriori par les commissions de contrôle, qui statueront 
sur les recours administratifs et s’assureront de la régularité de la liste électorale, au moins une 
fois par an. 
 

La réforme va donner lieu à une nouvelle édition de l’ensemble des cartes électorales, avec un 

« identifiant national d’électeur » (INE) unique et permanent attribué à chaque électeur 

Pour l’électeur, le principal changement est la suppression de la date limite de dépôt 

d’une demande d’inscription fixée au 31 décembre. 

 

Désormais, tout électeur pourra s’inscrire jusqu’au 6ème vendredi précédant un scrutin. 

Pour l’année 2019, la date limite d’inscription est donc fixée au 31 mars 2019. 

 

Comment s’inscrire sur les listes électorales 

Vous rendre en mairie muni des pièces suivantes : 

 Votre pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité ou passeport) 

 Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF, GDF, eau, téléphone, dernier 

avis d’imposition…) 

 
Pour toute information, se renseigner auprès de la Mairie  ( 01 30 41 33 96 ) 

Les prochaines Élections Européennes auront lieu le dimanche 26 mai 2019. 



État Civil 2018 
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Eryn, Maëlia RIVIERE née le 28 mars 2018  

                        à Saint Cloud  (Hauts-de-Seine) 

 

Manuela CARVALHO VILAR née le 10 avril 2018 

                        à Rambouillet (Yvelines) 

 

Lucie, Olga, Valérie DELANOË née le 5 mai 2018 

                        à Rambouillet (Yvelines) 

 

Giulia DA COSTA CARDOSO née le 14 décembre 2018                     

                        à Rambouillet (Yvelines) 

 

 

 

En 2018, sur la commune nous avons enregistré : 

Six naissances 

Un mariage 

Sept décès 

 

Naissances 

 Mariage 

 

 

Le 26 mai 2018 

Marie-Charlotte LENARTOWICZ et 

Alexandra Lucette Renée SANANÈS 

 

 

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. 



Carte Nationale d‘Identité   

Modernisation de la délivrance des cartes d’identité dans les Yvelines . 
Les  demandes de cartes nationales d’identité (CNI) seront désormais 

traitées selon des modalités alignées sur  la procédure en  vigueur 

pour  les passeports biométriques. 

La  nécessité d’identifier  le  demandeur  et  de  prendre ses  empreintes 

digitales conduira l’usager à se rendre au guichet en mairie. Le  recueil de 

cette demande de  titre  s’effectuera au  moyen   de   dispositifs spécifiques appelés « Dispositifs de Re-

cueil » (DR) qui permettent notamment de collecter les empreintes numérisées du demandeur (déjà  en 

place pour les passeports). 

Chaque usager pourra effectuer une  demande de titre d’identité dans n’importe  quelle mairie du 

département équipée d’un dispositif de recueil et non plus dans sa commune de résidence. 

Ces dispositifs de recueil sont installés dans 34 mairies du département et permettent de recevoir 

également les  demandes de passeports. Pour la commune de Longvilliers, le site le plus proche 

est Saint-Arnoult-en-Yvelines. 

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

Le passeport biométrique : sur rendez-vous 

Pour la délivrance des passeports biométriques, les agents de la Mairie de Saint Arnoult-en-Yvelines 

vous accueillent uniquement sur rendez-vous. Cette organisation a pour but de réduire le temps d’at-

tente à l’accueil et facilite la gestion des dossiers traités. 

Contact : 01 30 88 25 30 / ou 01 30 88 25 25  

♦  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. 

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

Journée Défense et  Citoyenneté 

Jeunes de nationalité Française, filles et garçons âgés de 16 ans, vous devez 

vous faire recenser à la Mairie de votre domicile. Cette obligation légale est à 

effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire. A cette occa-

sion, vous serez inscrits d'office sur les listes électorales. Pour cela, vous de-

vez vous munir des pièces suivantes : 

  

 

 

 

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

pensable 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 

 livret de famille des parents 

 justificatifs de domicile (facture EDF/GDF, téléphone) 

http://www.defense.gouv.fr/
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Élections des délégués de parents d’élèves 

Le vendredi 12 octobre ont eu lieu les élections des délégués de parents d’élèves. 

 

Les délégués de parents d’élèves participent aux conseils  d‘école, de classe et d’administration des éta-

blissements. Ils participent également à la vie de l’école, notamment en facilitant les relations entre pa-

rents d’élèves et enseignants. 

Janvier  2019 

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

Rentrée scolaire 2019 - 2020 
 
Inscriptions aux écoles: 
 
Votre enfant est né en 2016, n’oubliez pas de l’inscrire à l’école ma-
ternelle à partir du mois de Mars en vous rendant au Syndicat Inter-
communal des Écoles de Rochefort/ Longvilliers (SIE) à la mairie de 
Rochefort, muni du livret de famille, du carnet de santé  et d'un justifi-
catif de domicile. Le S.I.E. vous remettra alors une attestation pour 
l'école maternelle.  
Courant mai une permanence  avec la directrice (Mme Da Gloria) 
aura lieu un samedi matin.  La date vous sera communiquée ultérieurement par voie d’affichage à l’école 
maternelle. Apporter les documents remis par le syndicat ainsi que le carnet de santé. 
Pour les enfants actuellement scolarisés en grande section de maternelle qui rentrent à l’école élémen-
taire (CP), l'inscription  n'est pas automatique. Tout d’abord s’adresser, au Syndicat Intercommunal des 
Écoles de Rochefort-Longvilliers (S.I.E) puis prendre rendez-vous avec la directrice de l’école (Mme 
Neuilly).  
 
Inscription à la cantine et à l'étude : 
Les dossiers d'inscriptions de vos enfants à la cantine de l'école maternelle ou de l'école élémentaire, et 
à l'étude  vous seront remis à partir du 3 juin et devront être rendus au Syndicat Intercommunal des 
Écoles.  
 
Garderie : 
La garderie est gérée par le Syndicat Intercommunal des Écoles. Celui-ci vous indiquera les démarches 
à suivre pour les inscriptions.  
 
Rappel des coordonnées: 
         S.I.E. de la Mairie de Rochefort-en-Yvelines Tél : 01.30.41.31.06  
         École Maternelle de Longvilliers Route de Reculet 78730 Longvilliers Tél : 01.30.41.37.07  
 École Élémentaire de Rochefort-en-Yvelines 2, rue Raymond Loewy 78730 Rochefort-en-    

Yvelines Tél : 01.30.41.31.83. 
 
Dates à retenir pour les écoles :  

La fin de l'année scolaire est fixée au vendredi 5 juillet 2019 au soir.  
 

 

Parents élus à l’école élémentaire  

de Rochefort-en-Yvelines 

 M. Erwan RADENAC (CE2 titulaire) 

 Mme Caroline POYARD (CP titulaire) 

 M. Emmanuel GRAND (CE2 titulaire) 

 Mme Stéphanie CAILLARD (CM2 titulaire) 

 Mme Isabelle LESUEUR (CM1 suppléant) 

 

Parents élus à l’école  

maternelle de Longvilliers 

 

 Mme Chryssa MASSON (MS titulaire) 

 Mme Isabelle BARRES (GS titulaire) 

 Mme Nouvel PERRIN (GS suppléante) 

 Mme Jean Hugues CAILLARD  (GS suppléant) 
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                                             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 vo-
lume du bâtiment, de percer ou d’agrandir une ouverture sont soumis à l’obligation 
de déposer une demande d’autorisation. 

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. Il est important de 
respecter cette réglementation, faute de quoi vous seriez en infraction avec le Code de l’urbanisme.  

Permis de construire     

VILAR LE BOURG ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC 

VILAR LE BOURG ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC 

CARRÉ LA BAÂTE EXTENSION 

VAUTHIER SAINT FARGEAU GARAGE 

CALDEIRA PETIT PLESSIS MAISON INDIVIDUELLE 

Déclaration Préalable      

MILLOT LA BÂTE VÉRANDA 

DA COSTA LE BOURG CLÔTURE 

ALONZI RECULET COUVERTURE DE PISCINE 

MARTIN RECULET RÉNOVATION DE TOITURE 

SCI PLUME LA BÂTE CLÔTURE 

MARTIN RECULET CLÔTURE 

LE DISEZ LA BÂTE CHANGEMENT DE FENÊTRES 

FOURNIER RECULET CHANGEMENT DE FENÊTRES 

PILATI LA BÂTE PISCINE 

TRANQUET LA BÂTE PORTAIL 

PONTOIRE LE BOURG MODIFICATION DE FAÇADE 

DE SOUSA  LE BOURG MODIFICATION DE FAÇADE 

ROSA HORTA LA BÂTE ABRI DE JARDIN 

LE DISEZ LA BÂTE CLÔTURE / PORTAIL 

LACHIZE BOUC ÉTOURDI RAVALEMENT DE FAÇADE 

TESSERAUD RECULET RÉFECTION DE TOITURE 

CARNIS RECULET PISCINE 

MARTIN RECULET PEINTURE VOLETS 

RAINERI BOUC ÉTOURDI PEINTURE VOLETS / PORTE DE GARAGE 

JAMART RECULET PEINTURE FENÊTRES / RAVALEMENT 

FRANCE  PAC ENVIRONNEMENT LA BÂTE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES 
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Trois déchèteries sont à proximité de Longvilliers. Profitez de cet avantage gratuit. 

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire via le site internet du SICTOM pour la prochaine 
visite qui aura lieu le vendredi 1

er 
mars 2019.  

9 Rue André Ampère  Z.I. du Pâtis 78120 -  RAMBOUILLET   01 34 83 87 97   

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUPRÈS DU SICTOM DE LA RÉGION DE RAMBOUILLET 

Lien : http://www.sictomregionrambouillet.com/formulaire-dinscription-visite-du-centre-de-tri/ 

Déchèterie de BONNELLES 

Route de Villevert 

 01 30 88 46 15 

Horaires d’ouverture 

Mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 9h00 – 12h45 / 14h00 – 17h45 

 

Déchèterie de SAINT ARNOULT EN YVELINES 

RD 988 route d’Ablis 

 01 30 41 41 33 

Horaires d’ouverture 

Lundi, jeudi, vendredi et samedi : 9h00 – 12h45 / 14h00 – 

17h45, dimanche : 9h00 – 12h45 . 

Déchèterie de DOURDAN 

14, avenue du 14 Juillet 

ZA de la Gaudrée 

91410 Dourdan 

 06 79 44 85 47 

Horaires d’ouverture 

Lundi et vendredi : 14h00 – 17h45 

Mercredi et samedi : 9h00 – 12h45 / 14h00 – 17h45 

Dimanche : 9h00 – 12h45 

Faut-il  enlever les bouchons des bou-

teilles plastiques ? 

Il est préférable de trier les bouteilles 
et flacons en plastique avec leurs bou-
chons. 

C’est plus simple, plus propre (dans le 
cas où il reste du liquide dans ces em-
ballages) et c’est recyclé ! 

http://www.sictomregionrambouillet.com/formulaire-dinscription-visite-du-centre-de-tri/
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QUE  S’EST- IL  PASSÉ  IL Y  A  UN  SIÈCLE ? 

En 1919… 

Avant propos :  

Nous avons crée dans notre bulletin municipal, cette rubrique " Que s’est-il passé il y a un siècle ?" en 2004, lors du cen-

tenaire de Mr Pierre Collin, habitant de Bouc Etourdi. 

Mr.Pierre Collin nous a quittés, à l’âge de 106 ans et demi. Nous avons maintenu cette rubrique. 

Il y a 100 ans - 1919 : Les nouvelles frontières de l’Europe. 

 Europe : Les nouvelles frontières de l’Europe - Traité de Versailles. 

Le 18 janvier 1919, s’ouvre à Versailles la Conférence des Alliés en vue de la préparation du Traité de Paix. 

Le 7 mai, le président Clémenceau remet à la délégation allemande le texte rédigé du traité. 

Cette dernière a deux semaines pour prendre position. 

Le texte fait incomber toute la responsabilité de la guerre à l’Allemagne et aux puissances centrales, qui devront 
répondre de tous les dommages de guerre. 

Pour l’Allemagne : perte de toutes ses colonies, de l’Alsace Lorraine, de la Prusse occidentale, de la Haute Silé-
sie… 

L’Allemagne s’engage à livrer : 75% de sa production de zinc et de fer, 20% de sa production de houille, 20% de 
sa récolte de pommes de terre et céréales. 

Le service militaire est interdit, l’armée allemande ne devra pas dépasser 100 000 hommes. L’Allemagne n’a pas 
droit aux armes lourdes, le montant des réparations n’est pas encore fixé. 

Le kaiser et « autres criminels de guerre », devront être livrés. 

Le ministre allemand des affaires étrangères se défend d’une responsabilité exclusive de l’Allemagne dans la 
guerre, et exprime son désaccord, dès réception du texte. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Signature du traité de Versailles dans la galerie des 
Glaces à Versailles, telle que l’a représentée le 
peintre anglais Sir William Orpen. 

Au milieu George Clémenceau avec sa moustache 
blanche, à sa gauche le président des Etats Unis, 
Woodrow Wilson. 

  

 Le 28 juin la délégation allemande signe le traité de 
paix imposé par les vainqueurs. 

Les alliés ont repoussé presque toutes les demandes 
allemandes. 

Auparavant le 22 juin, le chancelier Philipp Scheidemann 
et son ministre des affaires étrangères avaient refusé 
de signer le traité, et le commandant de la flotte alle-
mande de guerre, contraint de stationner au large des 
îles Orkney (au large de l’Ecosse), avait ordonné à la 
flotte de se saborder. 

George Clémenceau qui conduit la délégation alliée, 
exige une ratification sans conditions. 

Le remodelage de l’Allemagne, de l’Autriche et de la Bul-
garie bouleverse la carte de l’Europe. Les grands 
empires séculaires font place à des états nouveaux : 
Tchécoslovaquie, Roumanie, Yougoslavie, pays 
Baltes…La Pologne qui avait disparu depuis le 18

ème
 

siècle, est reconstituée par amputation de l’Alle-
magne, de l’Autriche et de la Russie. En vertu du 
Traité de Versailles, la Pologne a un débouché sur la 
mer Baltique : le couloir de Dantzig. 

Création le 28 avril 1919 de la Société Des Nations (SDN), dont le siège est établi à Genève. 

La conférence de la paix adopte le projet du président Woodrow Wilson, de Société des Nations (SDN). 

Le siège est fixé à Genève et Sir James Eric Drummond est désigné comme secrétaire général. Issu du Foreign 
Office, il a pour adjoint Jean Monnet, le futur instigateur de la construction européenne. 

Création à Moscou du Komintern.  

Après la révolution bolchévique d’octobre 1917, Lénine invite 39 partis socialistes à se constituer en internationale 
communiste ou Komintern 
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Nouvelles  

21 janvier 

25 janvier 

09 février 

19 février 

21 mars 

19 au 21 avril 

15 juin 

 

19 novembre  

Brèves …1919 

Irlande - La guerre civile embrase l’Irlande. 

Paris - L’usine de munitions d’André Citroën, au quai de Javel, devient une usine d’automobiles. 

France - Premier vol commercial Paris-Londres, le «Goliath» a atterri à Londres avec 14 passagers. 

France - Attentat manqué contre Georges Clémenceau. 

Italie - Mussolini fonde à Rome les «Faisceaux de combat», début du mouvement fasciste. 

Mer Noire - Mutinerie des marins de l’escadre française. 

Atlantique nord - Premier vol au-dessus de l’Atlantique : les britanniques Alcock et Brown relient Terre-

Neuve à l’Irlande. 

États Unis - Washington : le Sénat refuse de ratifier le traité de Versailles.  

 

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

LONGVILLIERS  EN  1919 

Que s’est-il passé à Longvilliers, il y a un siècle en 1919 ? 

Le maire de Longvilliers est M. Lesur Moïse, maire depuis 1904. Lors des élections du dimanche 28 décembre 1919,  

M. Malon Emile est élu maire. 

 

Réunions du Conseil municipal : 

Le conseil municipal s’est réuni quatre fois, la dernière réunion ayant eu lieu le 28 décembre 1919 pour l’élection du nou-

veau maire M. Malon Emile. 

 

Archives de la Mairie pour l’année 1919 :  

Deux thèmes pour cette année 1919 : imposition et «cherté de vie» ! Deux thèmes toujours d’actualité ! 

Lors de la réunion du dimanche 23 février 1919, le conseil municipal vote une imposition extraordinaire pour couvrir les 

dépenses annuelles ordinaires et le traitement du garde champêtre en 1920. 

A cause de la «cherté de vie», le conseil municipal donne un avis favorable à la demande de Melle Solde, factrice auxiliaire, 

au service de la commune de Longvilliers. Il décide de porter le salaire de Melle Solde à 480 francs par an, avec effet 

au 1er janvier 1919. Cette augmentation de 130 francs sera prise sur l’article des dépenses imprévues au budget pri-

mitif de l’année 1919, et elle cessera son effet, le jour où le prix de la vie aura repris son état normal. 

Vu les instructions de M. le Préfet, le conseil municipal vote lors de la réunion du dimanche 28 décembre 1919, une in-

demnité de «cherté de vie», aux fonctionnaires et employés communaux de la façon suivante : 

- pour chacun des deux cantonniers : 2 francs/jour, mais comme ils ont déjà eu un supplément de salaire au 

11/9/1917 et 8/12/1918, cette indemnité sera en réalité de 0,50 franc/jour. 

- au garde champêtre : 2 francs/jour, mais cette indemnité ne sera que de 1,75 francs/jour, pour les mêmes raisons 

que précédemment. 

- à la factrice auxiliaire : 1 franc/jour, mais en réalité 0,65 franc/jour, et au secrétaire de mairie : 1 franc/jour. 



                                                          

 

 

 

C’est encore chez soi qu’on est le mieux, entouré de ses proches et dans un environnement fami-
lier. 

Les différentes activités de l’A.D.M.R. permettent aux familles, aux personnes isolées, âgées, handicapées ou mo-
mentanément dépendantes, de bien vivre chez elles en leur apportant un service de qualité adapté à leurs besoins 
et leurs attentes. Notre association intervient sur les 17 communes du Canton de Saint Arnoult en Yvelines. 

Service de Soins Infirmiers A Domicile (S.S.I.A.D.) : 

Le S.S.I.A.D. assure, sur prescription médicale, des soins infirmiers et d’hygiène aux personnes âgées, ma-
lades ou dépendantes. Son équipe est composée de 2 infirmières et 13 aides -soignantes.  

La prise en charge est assurée à 100% par les régimes d’assurance maladie. 

Sa vocation est : 

  -  D’éviter l’hospitalisation des personnes âgées lors de la phase aiguë d’une affection, 
  -  De faciliter le retour au domicile à la suite d’une hospitalisation, 
  -  De prévenir ou retarder un placement en institution. 
Ces démarches sont réalisées en collaboration étroite avec la famille, l’entourage habituel de la personne (médecin, 
infirmière, aide à domicile…) 
- Equipe spécialisée ‘Maladie d’Alzheimer’ → mise en relation avec l’antenne CATALPA de Rambouillet. 

 
Service de portage des repas à domicile : 

Doté d’un véhicule réfrigéré répondant strictement aux normes sanitaires en vigueur, l’A.D.M.R. contribue à apporter 
la garantie d’un équilibre alimentaire auprès des personnes ne pouvant plus ou ne souhaitant plus cuisiner. 
En 2018, près de 7900 repas ont ainsi été livrés à domicile, du lundi au vendredi, incluant les repas des weekends et 
jours fériés. 
La demande doit être effectuée 48h avant la mise en place du service.  
Le tarif est de 9€ par repas livré en liaison froide (barquettes filmées à réchauffer). Déduction fiscale du service. 
 

Service Aide à Domicile (nouveau service) : 

- Auxiliaires de vie → possibilité de prise en charge financière selon les ressources par le Conseil Départemental et 
certaines  mutuelles. Déduction fiscale. 
Entretien du cadre de vie, aide aux courses, aide à la toilette, activités éducatives… 

 
Service téléassistance FILIEN : 

Assistance, écoute et sécurité des personnes. 
Installation dans les 48 heures. 
Tarif : 27.50 € par mois.  
Déduction fiscale de 50 % et prise en charge par certaines mutuelles. 
 
Au-delà de ces prestations de services, l’A.D.M.R. organise et propose également des manifestations 
(Goûter -spectacle pour les personnes prises en charge par le S.S.I.A.D., les abonnés à la téléassistance et les bé-
néficiaires du portage de repas à domicile; ou encore des actions de communication lors des forums des associa-
tions des communes du canton). 
Grâce à ces événements, l’A.D.M.R contribue ainsi à instaurer de vrais moments de partage, et permet dès lors de 
lutter contre l'isolement des personnes âgées et dépendantes. 
 
Le dynamisme de l’A.D.M.R. est reconnu tant dans son engagement en termes de prestations de service, que dans 
sa proximité humaine, son esprit d’ouverture aux autres et ses valeurs de partage. Des valeurs sur les-
quelles les personnes dans le besoin et leurs proches peuvent se reposer pleinement.  

En cette nouvelle année, l’A.D.M.R. vous adresse ses meilleurs vœux !  

 

Coordonnées de l’A.D.M.R. :  
6 Rue Louis Genêt – 78730 SAINT ARNOULT EN YVELINES 
Tél : 01 30 59 35 90 (Soins Infirmiers) et 01.30.59.39.44 (autres ser-
vices)  admr.saintarnoult@orange.fr 
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L’A.D.M.R. de Saint-Arnoult-en-Yvelines 

(Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural) : 

Étendue de ses services personnalisés 

mailto:admr.saintarnoult@orange.fr
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Longvilliers, fidèle à l’opération  

du « Nettoyage de Printemps »    

 

Soucieuse de son environnement, notre commune organise cette année sa 5ème édition 

du « Nettoyage de Printemps », en coordination avec le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de 

Chevreuse, et conjointement avec la commune limitrophe de Rochefort en Yvelines. 

 

Chaque début d’année est souvent l’occasion de se fixer de bonnes résolutions. Et si la participation à 

cette opération éco-citoyenne en faisait justement partie? Prendre l’air, marcher, échanger entre habi-

tants de nos deux communes, pour certains même découvrir les hameaux pourtant si proches, sensibiliser 

les enfants à la protection de leur environnement, tout en menant une bonne action : autant d’atouts réunis 

en cette bonne résolution ! 

 

Dès à présent, nous vous invitons à retenir la date du samedi 6 Avril après-midi. 

 

Pour ceux qui n’auraient pas encore eu l’opportunité de se joindre à nous, cette opération consiste à ra-

masser les déchets abandonnés négligemment tout au long de l’année par des personnes indélicates, des 

déchets souillant ainsi notre environnement. Equipés de gants, gilets jaunes et sacs, petits et grands sont 

invités à participer à cette action éco-citoyenne, en empruntant des circuits proposés tenant compte 

de la tranche d’âge des enfants. 

A ce titre, nous sollicitons autant la participation des adultes que des enfants lors de ces quelques heures 

de ramassage des déchets sur nos deux belles communes. Les adultes participent à montrer 

l’exemple aux jeunes générations. De plus, leur présence est importante pour veiller plus particulièrement 

à l’accompagnement des enfants en toute sécurité sur les itinéraires de collecte des déchets.  

Enfin, nous souhaiterions ajouter un circuit de ramassage des déchets aux abords des routes longeant 

nos deux communes; un circuit pour des mesures de sécurité exclusivement réservé aux adultes. 

 

En complément de cet après-midi éco-citoyen du 6 Avril, les élèves des écoles maternelle et élémentaire  

auront la chance de participer à des ateliers pédagogiques de sensibilisation à la protection de 

l’environnement animés par le SICTOM (Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement des Or-

dures Ménagères). Pour la Maternelle, l’animation pédagogique aura lieu dans la semaine précédant le 

samedi de ramassage des déchets. Concernant l’école Élémentaire, les Ambassadeurs du Tri intervien-

dront ultérieurement, l’école menant à cette même période un projet littéraire dans le cadre du Salon Liren-

val, et cette édition du Nettoyage de Printemps n’ayant pu être fixée au samedi 13 Avril, du fait du 

« Diag78 » (trail reliant les Yvelines du Sud au Nord) dont Rochefort sera ville de départ. 

 

Munis de vos chaussures de marche, gants et gilets jaunes, nous vous espérons de nouveau nombreux à 

vous associer aux organisateurs de cet événement, en toute simplicité et dans la bonne humeur ! !  

Un goûter bien mérité sera offert à la Salle de la Ferme, par les deux Mairies au retour des participants, 

suivi de la remise des diplômes à chacun des enfants. Merci d’avance pour votre participation ! 

 

Remarque n° 1 : Cette année encore, le PNR ne pourra pas nous approvision-

ner en gants et gilets jaunes. Aussi nous vous inviterons, si possible, à vous munir de 

vos propres gants et gilets jaunes. 

 

Remarque n° 2 : Dans une logique de réduction des déchets, les flyers de com-

munication sur cet événement ne seront pas distribués cette année dans les boîtes 

aux lettres. En revanche, ils seront bien remis à chacun des élèves dans les deux 

écoles. 
 

Janvier  2019 
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Restaurant éphémère à Longvilliers 

                    Calendrier 2019 

 

Le principe du restaurant éphémère, c'est de partager un repas préparé sur place (salle Les Hi-

rondelles), avec un menu établi au gré des saisons, par un cuisinier professionnel et ses élèves 

du jour. 

                       Déjeuners                                                                Dîners   

      Cours à 8h30 - Repas à 12h30                                 Cours à 14h00 - Repas à 20h00 

                                                                                                      

Vendre- di 22 

Mars 2019  

                   Jeudi 21 Février 2019                                           eudi 

18 Avril 2019 Ma 

Bulletin à déposer avec votre règlement 

par chèque à l’ordre de « Culture et Loisirs à Longvilliers » 

à la Mairie : 4 Route de Rochefort 78730 Longvilliers 

ou à l’association : 16 Route de Rochefort 78730 Longvilliers 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Inscription aux cours de cuisine et repas (40€ par personne) 

 
     Nom - Prénom : 

     Tél - Email : 

     Nombre de partici-

pants :  

     Date réser-

vée :Réservation au restaurant (35€ par personne) 

 
      

 
 
 

 
Renseignements et réservations 
Site : cultureetloisirsalongvilliers.fr 
 : cultureetloisirsalongvilliers@gmail.com 
 : 06 13 01 28 94  

-------------------- 

Dates à noter, seront confirmées à la prochaine Assemblée Générale de Culture et Loi-

sirs, prévue le 6  février prochain à 20h30 à la salle de la Ferme de l’Église. 

Vide grenier : mercredi 1
er

 mai 2019  

Fête de Longvilliers : samedi 29 juin 2019  

Janvier  2019 

Jeudi 21 Février 2019                                               

Jeudi 18 Avril 2019 

Jeudi 23 Mai 2019 

Nom - Prénom : 

Tél - Email : 

Nombre de participants :  

Date réservée : 

Nom - Prénom : 

Tél - Email : 

Nombre de participants :  

Date réservée : 

Vendredi 22 Mars 2019 

Vendredi 14 Juin 2019 

mailto:cultureetloisirsalongvilliers@gmail.com


 

Les chats du Bouc Étourdi 

La prolifération des chats au Bouc Étourdi atteint des niveaux préoccu-

pants. Il devient impératif que les propriétaires de chats, mâles et fe-

melles les fassent stériliser et identifier. Leur fécondité naturelle génère 

des petits de façon exponentielle. La saturation atteint un point tel que 

certaines personnes s’en défendraient par empoisonnement ! De jeunes 

chatons ont été découverts quasiment mourants. 

L’Association Cara-Pattes de Dourdan est déjà intervenue efficacement à la demande de résidents du 

Bouc Étourdi. Seulement ses moyens sont limités et une coopération de chacun permettrait de 

d’aboutir à une situation satisfaisante pour les amis des chats en limitant la prolifération excessive que 

nous connaissons aujourd’hui. Il est indispensable que chacun prenne en charge le ou les chats qu’il 

héberge et nourrit quotidiennement. 

Cara-Pattes peut intervenir pour capturer les chats errants mais ne peut se substituer aux proprié-

taires des chats « résidents ». A chacun de prendre ses responsabilités, si l’on aime son animal de 

compagnie, on se doit de le protéger. 

Cara-Pattes  06 61 84 23 74 asso.cara.pattes@gmail.com - http://cara-pattes.asso-web.com  

                      

                                        

                                Ateliers de vannerie 

Nombre de participant (e)s : 3 personnes maximum.  

Prochaines dates d’ateliers 2019 :  

Janvier : lundi 14, dimanche 27  

Février : lundi 4, Samedi 9, dimanche 10, dimanche 24.  

Mars : vendredi 8 (Paris, rotin uniquement),  

Durée : Une journée (prévoir repas) de 9 h à 19 h environ.  

Lieux : Saint-Martin-de-Nigelles (28) proche Rambouillet (78) ou Paris 

(vendredi 8 mars)  

 

Mme Pascale GERMAIN  

2 rue de Saint-Martin - Ouencé - 28130 SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES  

 06 61 54 41 73 /  saulee.vannerie@gmail.com / www.saulee.fr 

 
 

 
Médecine douce 

 
Ateliers pratiques d’aromathérapie. 

Ces formations d'une durée de 2 heures regroupent 20 personnes au maximum  

Fréquence : une fois par mois en début d’après-midi le dimanche 

Lieu : 31bis rue de Saint Cyr Bouc Étourdi 

Contact : Stéphane : nguyencrete@aol.com      06 11 73 26 92 

 

Stéphane Crété 

Professeur d'EPS 

Professeur d'arts martiaux 

Praticien en Médecine Chinoise Traditionnelle (MTC) 

Aromathérapeute 

Vivre à Longvilliers  
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mailto:nguyencrete@aol.com
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Calendrier des Fêtes de Pâques 

 

Notre commune fait partie du Groupement paroissial de St Arnoult-en-Yvelines. Le calendrier des 
célébrations de Pâques 2019 est le suivant : 

 

- Soirée « Bol de riz » (partage du riz pour le carême) 

 à Longvilliers Salle de la Ferme : (la date n’est pas encore définie) 

- Célébration pénitentielle  

 à l’église de St Arnoult – dimanche 14 avril à 16h00 

- Fête des Rameaux et de la Passion 

 13 avril : 18h00 à l’église de Clairefontaine 

 14 avril : 11h00 à l’église de St Arnoult-en-Yvelines 

- Semaine Sainte  

 Jeudi Saint : 18 avril 

* 20h00 à l’église de La Celle les Bordes 

 Vendredi Saint : 19 avril 

* 15h00 Chemin de Croix à St Arnoult-en-Yvelines 

* 20h00 à l’église de Bullion 

- Fête de Pâques 

 Vigile Pascale : 20 avril 

* 21h00 à l’église de St Arnoult-en-Yvelines 

 Dimanche de Pâques : 21 avril 

* 11h00 à l’église de St Arnoult-en-Yvelines 

 

Le Père Jacques NOAH BIKOE, curé du Groupement paroissial, et tous les responsables du Groupe-
ment, vous souhaitent une très bonne fête de Pâques, dans la joie et dans la paix. 
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Bibliothèque de Rochefort - Longvilliers 
 

 

Le Prix du Roman de Rochefort 2018 décerné à : Des jours 

sans fin de Sebastian Barry : Une épopée romanesque puis-

sante, du massacre des Indiens à la guerre de Sécession, deux 

jeunes soldats que rien ne pourra séparer traversent la faim, les 

combats, la violence, au milieu d’une nature magnifique. Une 

écriture pleine de grâce qui passe du grandiose à l’intime. 

  

En deuxième position, L’Ancêtre de Juan José Saer : Au XVIème 

siècle, un jeune mousse est recueilli par une tribu d’Amérique du 

Sud aux rites mystérieux. Faux document d’époque, récit 

d’aventure, méditation philosophique sur la place de l’homme dans l’univers, ce récit 

est salué comme un chef d’œuvre. 

 

Atelier Quilling : Après  le succès  de  l’atelier de  Noël, un  autre  

atelier aura lieu mardi 26 février. Un stylet et des bandes de papier 

à enrouler, pour des créations originales. 

A partir de 8 ans.  Gratuit sur inscription. 

 

Et toujours… 

Bébés lecteurs : Pour les tout-petits, des histoires, des comptines 

ou des raconte-tapis. 

Lundi matin à 10h30 : 28 janvier – 18 février – 25 mars – 15 avril. 

 

Heure du conte : A partir de 4 ans 

Mercredi à 15h30 : 30 janvier – 20 février – 27 mars – 17 avril. 

 

Vente de livres : A tout petit prix, des livres issus des nombreux dons ou du fonds de la bibliothèque (de 

0,50 € à 2 €)  

Et pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la bibliothèque : plus de 15 000 documents couvrant tous 

les domaines et un étage en mezzanine dédié à la jeunesse et à la bande dessinée. Des nouveautés 

toutes les semaines que vous pouvez réserver ou suggérer. 

L’entrée et la consultation sur place ainsi que les animations sont libres et gratuites.   

Bienvenue à tous !    

Horaires                  Contact        Tarif 2019 
Lundi : 9h / 12h (sauf vacances scolaires) 2, Chemin sous la Ville                   Adhésion individuelle : 20 € 

Mardi : 9h / 12h – 16h30 / 18h30   01 30 88 40 62                        Adhésion Famille : 25 € 

Mercredi et Samedi : 14h30 / 18h   bib.rochefort@wanadoo.fr 
 

mailto:bib.rochefort@wanadoo.fr
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Formation aux tablettes numériques 

pour les Séniors 

 

La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse propose des sessions de formation gratuites pour permettre 

aux bénéficiaires d’apprendre à utiliser une tablette numérique.  

 

Il s’agit de séances de formation de 3 heures deux fois par semaine pendant 4 semaines. Cette initiative 

se ferait en partenariat avec les services municipaux dès avril 2019.  

Il faudrait constituer deux groupes de 8 à 12 personnes âgées de plus de 60 ans.  

 

La commune fournit une salle équipée de WIFI et d’un vidéoprojecteur. 

Delta7 met à disposition le formateur, le contenu pédagogique et une tablette prêtée gratuitement à 

chaque participant pendant la durée de la formation, lui permettant un usage à domicile. 

 

Si vous êtes intéressé(e)s faites-vous connaitre auprès de la Mairie soit par téléphone : 01 30 41 33 96 

ou courriel mairie.longvillies@wanadoo.fr  
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Activités de l’Union Rochefort-Longvilliers 

 

Évènements à venir 
 
Jeudi 7 février : Michael Jackson au Grand Palais 
 
Jeudi 21 février : Ile aux Cygnes, Institut Pasteur 
 
Jeudi 14 mars : Orléans 
 
Jeudi 11 avril : Observatoire Panoramique de la Tour Montparnasse, La Butte aux Cailles 
 
Jeudi 16 mai : Château Saint-Jean-de-Beauregard, Petit Moulin des Vaux-de-Cernay 
 
Mardi 4, Mercredi 5 et Jeudi 6 juin : Baie de Somme et Amiens 
 
Une question ? Une suggestion ? Contactez-nous : unionrl@free.fr 

 

mailto:mairie.longvillies@wanadoo.fr
mailto:unionrl@free.fr
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Pour sa vingt-et-unième édition, JAZZ A TOUTE HEURE, vous prépare une playlist d’étoiles et de futures 

étoiles. 

Comme chaque année nous avons cherché, et trouvé, les futures stars des scènes et radios, les artistes 

qui vont vous marquer par leur inventivité, leur style, leur énergie. 

Mais aussi, quelques étoiles qui brillent très fort depuis longtemps… 

Programmes, billetterie en ligne sur le site : http://www.jazzatouteheure.com/  

Vivre à Longvilliers  
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Les Archers de Gui Le Rouge 
 
 
 
 
Après une interruption d'une saison, suite à la mise en place du 

nouveau règlement du Tir sur cibles 3D, la Compagnie de Gui le Rouge a organisé son parcours sélectif 

pour le Championnat de France, le 3 juin 2018 dans les bois de Rochefort (Sur les terrains du Conseil Dé-

partemental des Yvelines). 

 

Nous avons accueilli environ 140 Archers sur le parcours de 24 cibles du 

matin et autant sur celui de l’après midi.  

 

Le midi, un panier repas très apprécié était 

proposé aux participants par notre équipe 

de cordons bleus. 

 

 

Cette saison, nous organisons, sur le même principe, le dimanche 2 Juin 

2019, 2 parcours sélectifs de 24 cibles 3D, qui désigneront les Champions 

départementaux du 78 et du 92. Cette journée honorera la mémoire de 

notre Ami Philippe HOCH, Chevalier de la Compagnie des Archers de Gui 

le Rouge, trop vite disparu. 

 

Venez nous rencontrer, le samedi après midi sur notre terrain d’entrainement.   

Vous trouverez nos informations sur site internet de l’UNION  (Rubrique Tir à l’Arc):   

http://www.union-rochefort-longvilliers.fr/activites/sportivesetdebienetre/tir-a-larc 

http://www.jazzatouteheure.com/
http://www.union-rochefort-longvilliers.fr/activites/sportivesetdebienetre/tir-a-larc
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Monoxyde de carbone 

Prévention des intoxications 

 
 

L’ARS (Agence Régionale de Santé) nous rappelle annuellement 

d’informer les usagers d’appareils de chauffage sur les risques 

d’intoxication au monoxyde de carbone. 

 
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz asphyxiant indétec-

table : il est invisible, inodore et non irritant. 

 
Maux de têtes, nausées, vomissements, sont les symptômes qui 

doivent alerter. Si ces symptômes sont observés chez plusieurs 

personnes dans une même pièce ou qu’ils disparaissent hors de cette pièce, cela peut être une 

intoxication au monoxyde de carbone. Dans ce cas, il est nécessaire d’aérer, d’évacuer le lieu 

et d’appeler les urgences en composant le 15 ou le 112. 

Pour limiter les risques d’intoxication au monoxyde de carbone au domicile, il convient de : 
Avant chaque hiver, faire systématiquement vérifier et entretenir les installations de chauf-
fage et de production d’eau chaude et les conduits de fumée par un professionnel qualifié. 
 
Tous les jours, aérer au moins dix minutes, maintenir les systèmes de ventilation en bon 
état de fonctionnement et ne jamais boucher les entrées et sorties d’air. 
 
Respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion : ne jamais faire fonction-
ner les chauffages d’appoint en continu. 
 
Placer impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments ; ne jamais utili-
ser pour se chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, barbecue, 
etc. 
 

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

JOB78 

 

Le site qui rapproche de l'emploi  

dans les Yvelines 

 
Vous êtes une entreprise implantée dans les Yvelines soucieuse de participer au développe-

ment économique et social de votre département ? Vous cherchez à recruter de nouveaux 

collaborateurs en CDI ou en CDD ? 

 
La plateforme JOB78 est un site d’emploi local. Elle facilite vos démarches de recrutement en 

vous proposant des candidats sélectionnés et suivis pour répondre à vos besoins et garantir 

leur bonne intégration au sein de votre structure. 

 
Connectez-vous dès maintenant sur www.job78.fr  et trouvez les profils qui répondent à vos 

exigences.  

 
Kit de communication à télécharger sur www.yvelines.fr/job78  

Téléphones : Laurianne Barbe  01 38 07 77 55 ; Smoot Chatra  01 39 07 70 30  

http://www.job78.fr
http://www.yvelines.fr/job78
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Le déneigement, l’affaire de tous!  

Les obligations des riverains concernant  

le nettoyage des trottoirs et rigoles 

 
Il est rappelé qu’il incombe à chaque habitant, le nettoyage et le balayage au droit de son habitation, 

que la voie soit publique ou privée. 

En temps de neige, glace ou verglas, les propriétaires ou locataires sont obligatoirement tenus de 

casser la glace, de balayer et de relever la neige qui recouvre les trottoirs au droit de leur habitation 

de façon à permettre le passage des piétons et l’écoulement des eaux le long des caniveaux. Cette 

neige ne doit pas être jetée sur la voie publique mais entassée sur le bord des trottoirs de manière à 

laisser libre le cheminement piéton. En cas d’accident, les propriétaires ou locataires peuvent être 

tenus responsables. 

Pensez à protéger vos canalisations et votre compteur 

L’effet du gel sur les installations d’eau potable peut entraîner des désagréments importants, tels 
que coupures d’eau, fuites, inondations. 

Vous  pouvez  limiter  les  dommages  en  protégeant  votre  compteur  contre  les  rigueurs  de l’hi-
ver. Pensez à prendre les précautions qui s’imposent : 

 si votre compteur est situé dans un regard à l’extérieur, positionnez des  plaques de polystyrène 
sur les parois du regard et autour de votre compteur ainsi qu’autour des canalisations. Ne  pas  
utiliser  de  la  laine  de  verre,  de  la  paille  ou  des  textiles  qui risquent d’absorber l’humidité 
latente. Refermez soigneusement le regard ; 

 si votre compteur est situé dans un local non chauffé (garage, cave, cellier), il n’est pas  à  l’abri  
d’un  coup  de  gel.  Protégez  votre  compteur  ainsi  que  les  parties apparentes de la tuyaute-
rie à l’aide de matériau isolant. 

Pensez également à protéger vos robinets et canalisations extérieurs. 

                               Le tatouage est à la mode 

Précautions 
Le tatouage et le piercing concernent une part croissante de la popula-
tion française (18% de la population générale et 31% de la population 
entre 25 et 34 ans portaient au moins un tatouage en 2018 – source 
IFOP) 
L’ARS (Agence Régionale de Santé) nous alerte sur les dangers de ta-
touages opérés dans des conditions sanitaires non agrées. Une pla-
quette d’information a été établie en partenariat avec le Syndicat Natio-
nal des artistes Tatoueurs. 
 
Quel professionnel choisir ? 
Celui-ci doit : 
- préciser qu’une autorisation parentale est obligatoire pour les mineurs, 
- préciser que le choix de l’emplacement doit être réfléchi (taille, visibilité, évolution dans le temps...) 
- informer des risques et vous inciter à faire le point sur votre état de santé et vos traitements en 
cours. 
- donner des conseils pour une bonne cicatrisation. 
 
Choisissez un professionnel déclaré au Centre des Formalités de Entreprises. 
Pour en savoir plus : 
Syndicat National des artistes Tatoueurs. www.snat.info  
www.iledefrance.sante.fr Rubrique Santé publique>Santé de A à Z>Tatouage-piercing 
www.ansm.santé.fr Rubrique Produits de santé>Produits de tatouage 

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

http://www.snat.info
http://www.iledefrance.sante.fr
http://www.ansm.santé.fr
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Janvier  2019 

  Fête des voisins - La Bâte - Dimanche 16 septembre 2018 

Sortie des 4 CCAS à Saint-Denis - Jeudi 20 septembre 2018  

Commémoration - Dimanche 11 novembre 2018 

Concert du Patrimoine  - Samedi 13 octobre  2018 
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Ça s’est passé à Longvilliers 

Décorations réalisées par Christelle Cuzon à l’école maternelle 

Vœux du Maire Samedi 26 janvier 2019 - Salle "Les Hirondelles" 
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Le nouveau  

site WEB  

de Longvilliers 

 

 

Notre commune vient de se doter d’un nouveau site WEB, plus moderne 

et plus facile à mettre à jour. Il utilise un logiciel spécialement conçu pour 

les besoins des mairies, développé, diffusé et maintenu par l’organisation 

Campagnol.  

Vous pouvez y accéder à l’aide de vos navigateurs préférés en entrant 
http://longvilliers-yvelines.fr . Le suffixe Yvelines nous distingue de notre 
homonyme du Pas-de-Calais. Vous êtes invités à le parcourir et nous faire 
part de vos remarques ou idées de thèmes à développer. Il s’enrichira au 
cours du temps.  

 

 

Comité de rédaction 
 

Gaëlle Gilet 
Jeanne Lassimouillas 

Chantal Lefèvre 
Martine Meunier 
Martine Palfray 

Marc Alles 
Patrice Canal 

Pascal George 
Michel Lecacheux 

 
 

 

Nathalie De Almeida 
Véronique Galonnier 

Sylvie Guéret 
   Christelle Cuzon 

 

L’équipe du Conseil Municipal  

vous présente ses meilleurs vœux  

pour la Nouvelle Année 2019. 

 

http://longvilliers-yvelines.fr

