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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
 
Après un été plus ou moins frais et pluvieux suivant les destinations de villégiature, le 
beau temps du mois de septembre vous a sûrement donné tout le dynamisme et la 
bonne humeur nécessaire à une reprise enthousiaste. 
 
En ce qui nous concerne, après un mois d’août traditionnellement fort calme, nous 
avons repris le collier pour faire avancer deux projets auxquels nous tenons tout 
spécialement. 
 
Nous avons reçu l’accord du Conseil Général des Yvelines pour notre contrat rural qui 
nous permettra de construire dans le bois à côté du cimetière, un hangar municipal 
pour entreposer nos véhicules et notre matériel. Cette opération comprendra 
également la création d’un jardin d’enfants et l’aménagement des abords du hangar et 
du cimetière. Nous attendons maintenant l’accord du Conseil Régional. 
 
Les services du Conseil Général ont enfin terminé l’étude pour réaliser un parking 
relais au Grand Plessis où le stationnement sauvage ne cesse d’augmenter. Cette étude 
n’est qu’un premier pas dans la bonne direction et il nous faudra encore de longs mois 
et beaucoup de persuasion pour faire entériner ce projet par toutes les 
administrations concernées. Il en faudra encore plus pour que les travaux 
commencent 
 
L’abribus du Bouc Etourdi est en cours de réparation et nous allons en construire un 
nouveau à Reculet. 
Les travaux vont aussi commencer au cimetière pour la réfection des allées, je vous 
donc reconnaissant de bien vouloir retirer les pots de fleurs et jardinières que vous 
auriez installés sur les allées. 
 
Avant de vous quitter, je ne saurai trop vous recommander d’aller admirer la fontaine 
de La Bâte que nous venons de faire restaurer avec l’aide du Parc Naturel Régional de 
La Vallée de Chevreuse : elle est magnifique. 
 
Croyez Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs en mes sentiments très sincères et 
dévoués. 
 

         Jean-Christophe JUIN 
Maire de Longvilliers 

Le Mot du MAIRE 



 
Bulletin Municipal – Edition Septembre 2007 

 

 
                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
Conseil Municipal du 15 juin 2007

 
L’an deux mil sept, le quinze juin à vingt heures trente, le Conseil Municipal légalement convoqué le sept juin, 
s’est réuni en séance publique ordinaire sous la présidence de Monsieur Jean-Christophe JUIN, Maire. 
Etaient présents : M. JUIN, M. ALLES, M. CHANCLUD, Mme PALFRAY, M. CORDIER, Mme LEFEVRE et 
Mme DEBOUTE. Absents : M. LECACHEUX qui donne pouvoir à M. JUIN, Mme Florence DE PONTEVES. 
Secrétaire de séance :M. ALLES. 
Le compte rendu de la séance du 30 mars  2007 est adopté à l’unanimité. 
1° DECISION MODIFICATIVE DU BUDGET 2007 -  M14. 
Vu le projet de contrat rural. Afin de pouvoir régler les honoraires de l'Architecte, Le Conseil Municipal après 
en avoir délibéré et à l'unanimité autorise Monsieur le Maire à modifier le budget comme suit : compte 21 : -   
25 000€  et compte 23 : + 25 000€. 
2° DECISION MODIFICATIVE DU BUDGET 2007 -  M 49. 
Vu le tableau des amortissements concernant le règlement de l’emprunt auprès de la caisse des dépôts et 
consignations concernant la station du Petit Plessis et afin de pouvoir régler l’amortissement de l’année 
2007, Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l'unanimité autorise Monsieur le Maire à modifier le 
budget M 49 comme suit : compte 1641  + 1.88 € et compte 21532 -  1.88 €. 
3° DISSOLUTION DU S.I.R.C. (Syndicat Intercommunal pour le réseau cablé) DE LA VALLEE DE 
CHEVREUSE. 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, émet 
un avis favorable à la demande de dissolution du SIRC. 
4° SIAEP D’ABLIS – CONVENTION POUR LA FACTURATION COMBINEE DE L’EAU POTABLE ET DE 
L’ASSAINISSEMENT. 
A  la demande de la Trésorerie de Saint Arnoult en Yvelines d’établir une convention entre le SIAEP d’Ablis 
et la Mairie de Longvilliers concernant la mise en place de la facturation combinée Eau+ Assainissement, une 
convention bi-partite définissant les modalités d’application de la facturation combinée eau et 
assainissement, transmise et visée par la Préfecture des Yvelines en date du 4 mai 2007 doit être signée. 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, 
autorise M. le Maire à signer cette convention. 
5° LOCATION DU BOIS COMMUNAL. 
Vu la demande de M. Marc ALLES souhaitant louer la parcelle boisée cadastrée B58,  appartenant à la 
Commune de Longvilliers.   Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres 
présents et représentés, autorise M. le Maire, représentant la commune de Longvilliers  à louer le bois 
communal. 
6° PARTICIPATION COMMUNALE CARTE IMAGINE’R. 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, 
Accorde une participation communale sur la carte imagine’R pour l’année scolaire 2007/2008 de 86 €. 
QUESTIONS DIVERSES : 
SICTOM : Le marché de collecte des ordures ménagères arrive à échéance le 28/02/2008. Une enquête est 
réalisée auprès des communes et des délégués du syndicat, sur la pertinence du service de collecte des 
ordures ménagères. 
VILLE DE VERDUN : M. le Maire informe le Conseil Municipal que la ville de Verdun  a décidé d’officialiser 
sa reconnaissance à travers l’attribution de la médaille de la ville de Verdun et du titre de citoyen d’honneur 
de la ville de Verdun à chacune et chacun de ceux qui ont soutenu la démarche de la ville pour que la 
dénomination de la route départementale assurant la liaison entre Bar le Duc et Verdun, communément 
désignée sous le nom de « Voie Sacrée » soit désormais « Voie Sacrée Nationale ». Longvilliers a reçu 
cette médaille suite à la délibération du 4 novembre 2005. 
 
 

Le Conseil Municipal 
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SIAEP d’Ablis : Rapport annuel 2006 sur le prix et la qualité de l’eau potable distribuée: Monsieur le 
Maire informe le Conseil Municipal de ces rapports. Ils sont disponibles en Mairie pour les élus. 
 
CARRIERES D’ANGERVILLIERS ET DU VAL ST GERMAIN : Monsieur le Maire fait part au Conseil 
Municipal qu’une copie de l’arrêté du préfet de l’Essonne doit être présenté pour information au conseil 
municipal. Il autorise la Société WIENERBERGER SAS à exploiter une carrière d’argile à ciel ouvert sur le 
territoire des communes d’ Angervilliers au lieu-dit« La Muette » et  du Val St Germain aux lieux-dits « La 
Patte d’Oie », « Houdoux »,  et « Les Rochettes de Grandville ». 
 
FONDATION DU PATRIMOINE : Le Conseil Municipal ne souhaite pas adhérer à cette fondation. 
 
ECOLES : Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que les amis des écoles,  compte sur la présence 
des élus de Longvilliers lors de la fête de fin d’année ayant lieu le 23 juin à partir de 14 H00 à l’école 
élémentaire de Rochefort. 
Pour la rentrée 2007/2008, M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y aura 60 enfants en maternelle et 
107 enfants au primaire. 
 
DEVIS CUVE CHAUFFAGE EGLISE : Suite au nettoyage de la cuve à fuel de l’église, la société a constaté 
que celle-ci nécessitait la pose d’un revêtement et a établi un devis. M. LECACHEUX a par ailleurs fait établir 
un devis pour l’achat d’un brûleur à gaz afin de se brancher sur le réseau gaz. 
 
STATION EPURATION DE LA BATE : Cette station d’épuration ancienne devra être remplacée. 
 
FETE DE LONGVILLIERS : M. CORDIER souhaite qu’il apparaisse sur les affiches Fête de Longvilliers et se 
propose de les imprimer à nouveau. 
M. CORDIER informe le Conseil Municipal de la pose au Bouc Etourdi de panneaux : chemin privé, 
empêchant les habitants de Bouc Etourdi de relier le CR 35 à l’autre chemin CR 34 en empruntant le CR33. 
Mme LEFEVRE rapporte que les bus au Bouc Etourdi sont gênés par les voitures mal stationnées au 
carrefour de l’auberge. 
 
INTERCOMMUNALITE : L’étude est en cours, les résultats de cette étude devraient être connus fin juillet. 
 
ENTRETIEN DES STATIONS D’EPURATION : Le contrat est dénoncé pour les stations de Petit Plessis et 
La Bâte et est confié à La Nantaise à partir de septembre 2007. 
 
PARKING  DE L’AUTOROUTE : La pré étude de la Direction Départementale de l’Equipement et de 
l’Agriculture est terminée il a été reconnu que le nombre de voitures garées est important et en nombre 
croissant. L’étude par le Conseil Général peut commencer. Le Conseil Municipal demande à ce que 
l’éclairage de cette zone soit nettement amélioré pour la sécurité de tous et contacte la Direction 
Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture en ce sens. Il a été précisé qu’un courrier serait 
également envoyé à la Prévention Routière qui interviendrait peut être de façon plus rapide. Il serait 
souhaitable pour l’hiver prochain que la situation soit améliorée. 
 
CONTRAT RURAL : Tous les accords sont arrivés en Mairie. Nous sommes dans l’attente du Conseil 
Général  qui devrait intervenir au plus tard en septembre 2007. Ensuite le dossier sera envoyé au Conseil 
Régional qui prévoit une réponse au mieux en décembre 2007. 
 
EGLISE : Le nettoyage de l’Eglise est prévu pour la semaine du 18 au 24 juin 2007. 
Fait et délibéré les jours an et mois susdits et ont signé les membres présents. 
 
La séance est levée à 22H30. 
Pour extrait en Mairie le 19 juin 2007.
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Succinct du 7 septembre 2007 
 
 
L’an deux mil sept, le sept septembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal 
légalement convoqué le vingt neuf août, s’est réuni en séance publique ordinaire sous la 
présidence de M. J-C JUIN, Maire. 
 
Etaient présents : M. JUIN, M. CHANCLUD, Mme PALFRAY, M. CORDIER, M. 
LECACHEUX et Mme LEFEVRE. 
Absents : M. ALLES qui donne pouvoir à  M. Maurice CHANCLUD et Mme DEBOUTE qui donne pouvoir à Mme 
LEFEVRE et Mme Florence DE PONTEVES.  
Secrétaire de séance : M. LECACHEUX Michel.  
 Le compte rendu de la séance du 15 JUIN 2007 est adopté à l’unanimité. 
 
PARTICIPATION DES COMMUNES A LA RÉVISION / EXTENSION DU PARC NATUREL REGIONAL de la Haute 
Vallée de Chevreuse. 
Le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse doit engager très prochainement la révision de sa charte afin 
de solliciter un nouvel agrément dans les délais requis. Il invite les communes du Parc à entreprendre les premières 
démarches nécessaires à son engagement dans la procédure de révision en participant aux commissions de travail 
thématiques suivantes : Environnement – milieux naturels, Urbanisme – habitat – paysage, Maîtrise des énergies, 
Développement économique et tourisme, Agriculture – forêt, Patrimoine – culture et Communication – stratégie 
participative – éducation. Le Conseil Municipal désigne M. JUIN pour participer à la commission Environnement – 
Milieux Naturels et M. ALLES pour la commission Urbanisme  – Habitat  – Paysage  
 
 
CIG - DEMANDE D’AFFILIATION VOLONTAIRE du Syndicat Interdépartemental pour la gestion des parcs de 
sports de Bobigny et  la Courneuve. 
Le Syndicat Interdépartemental pour la gestion des parcs de sports de Bobigny et la Courneuve souhaite adhérer au 
CIG à compter du 1er janvier 2008. Le Conseil Municipal, après délibération, accepte à l'unanimité cette affiliation au 
Centre Interdépartemental de Gestion de la grande couronne de la région Ile de France. 
 
 
REPARATION DE LA CUVE DE L’EGLISE. La société CALDEO, suite au nettoyage de la cuve du 17/04/2007 a 
constaté trois trous dans la cuve. Elle a établi un devis concernant la pose d’un revêtement polyester,  garanti 10 ans 
sur la tenue et l’application, pour un montant de 3 526€ TTC et 3 342.18€ HT. 
La société SARL LE NAGARD a établi un devis pour le remplacement du brûleur à fuel par un brûleur à gaz sur la 
chaudière actuelle avec raccordement à partir d’un compteur extérieur apparent pour un montant de 5 458.47€ T .T.C. 
et 4563.94€ H.T. 
Le brûleur fuel a été changé en juillet 2003 pour un montant de 1 761.71€ T.T.C.  
Suite à ce constat, M. CORDIER pose la question de savoir si Longvilliers doit chauffer son église ?  Cette dépense ne 
concerne qu’une faible partie des habitants de Longvilliers. Il pense que le chauffage devrait relever du groupement 
paroissial ; c’est possible pour la consommation mais le gros entretien et les réparations relèvent de la Commune. M. 
LECACHEUX s’élève contre cette remarque. Il estime que la municipalité a reçu un édifice restauré avec un système de 
chauffage, et qu’elle se doit de le maintenir en bon état de fonctionnement.  
Concernant la pose d’un brûleur à gaz, si l’on doit changer la chaudière, le brûleur neuf ne servirait plus, il ne serait pas 
adapté au nouveau modèle de chaudière et la société qui poserait la nouvelle chaudière ne garantirait pas cette pièce. 
M. CHANCLUD propose de réparer la cuve à fuel et de continuer avec l’ancienne chaudière malgré quelques 
mauvaises odeurs en attendant de trouver des subventions éventuelles pour le chauffage de bâtiment public. 
Le Conseil Municipal, après délibération, accepte à 7 voix pour et une abstention le devis de la société CALDEO pour la 
pose d’un revêtement polyester d’un montant de 3 526.00€. 
M. LECACHEUX remercie la Mairie pour le nettoyage en hauteur de l’église et regrette que les bancs n’aient pas été 
remis en place. L’employé communal et M. LECACHEUX guidés par Mme FAYOL, ont  remis de l’ordre dans l’église.    
Il est demandé à M. LECACHEUX, responsable de l’église auprès de la paroisse de bien vouloir prévenir la mairie 
lorsque des cérémonies ont lieu dans l’église de Longvilliers. 
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QUESTIONS DIVERSES : 
Demandes de subvention non retenues pour le Secours Populaire Français. 
Rapport sur la qualité et le prix de l’eau en 2006 du  SIAEP de la région d’Angervilliers. M. JUIN informe le conseil de 
ce rapport. Il est disponible  en Mairie pour les élus. 
Archéologie en Yvelines : Le SADY (Service Archéologique Départemental des Yvelines) crée des expositions 
itinérantes. Elles sont gratuites, seuls le transport et l’assurance sont à la charge de l’emprunteur.   
USINE SNR «  La Chaudière » de Sonchamp : Courrier du Maire de Saint Arnoult en Yvelines envoyant copie de la 
délibération prise par le Conseil Municipal de Saint Arnoult en Yvelines concernant les dysfonctionnements de l’usine 
SNR de Sonchamp et demandant : 

-     au préfet des Yvelines de diligenter une enquête de pollution environnementale et une enquête sanitaire. 
- que les élus des communes ainsi que les populations concernés soient informés systématiquement des 

résultats des différentes enquêtes et mesures réalisées et à venir dans le cadre de cette affaire.  
- aux Maires des communes limitrophes de porter cette motion à la connaissance de leurs Conseils 

Municipaux. 
SDRIF (Schéma Directeur de la Région d’Ile de France) : Le Conseil Général des Yvelines a émis un avis défavorable 
sur le projet de SDRIF car ce projet valorise insuffisamment le potentiel des Yvelines au service de la compétitivité de l’Ile 
de France. 
Contrat rural : M. le Maire informe le Conseil Municipal de l’accord du Conseil Général donné en juillet et de la 
transmission du dossier au Conseil Régional. 
Abribus de Reculet : M. le Maire informe le Conseil Municipal de l’accord du Conseil Général, pour subventionner à 
75% la construction. 
Travaux cimetière : M. le Maire avise le Conseil Municipal que Rochefort en Yvelines a pris une délibération pour les 
allées du cimetière par conséquent les travaux  peuvent commencer. 
Recensement : M. Le Maire avertit le Conseil Municipal que le coordonnateur entre la commune et l’INSEE sera Mme 
PALFRAY, et demande aux conseillers de proposer un agent recenseur.  
Illuminations de Noël : M. LECACHEUX demande que les décorations de Bouc Etourdi soient retirées après les fêtes. 
Laisser les décorations de Noël à l’année constitue pour lui une atteinte au paysage et à l’environnement. Il n’était pas au 
courant lors du montage qu’elles resteraient à l’année. M. CHANCLUD rappelle le coût très important du montage et 
démontage des illuminations réalisés par une société. C’est par souci d’économie que M. CHANCLUD prend son chariot 
élévateur et procède au montage des illuminations avec les adjoints mais il ne dispose pas du temps suffisant pour fixer 
et retirer les illuminations de Noël dans les différents hameaux. M. CHANCLUD prévient donc que s’il doit démonter les 
illuminations, elles ne seront pas remises en place par nos soins et que le hameau ne sera plus illuminé. M. 
LECACHEUX insiste néanmoins pour qu’elles soient retirées après les fêtes. M. LECACHEUX propose à M. CHANCLUD 
de participer au montage et au démontage. M. LECACHEUX estime que si le budget de la commune permet l’achat 
d’illumination, il doit aussi permettre leur démontage après les fêtes. 
M. CORDIER propose au Comité des Fêtes d’organiser un concours des maisons illuminées lors des fêtes de fin 
d’année. 
Fontaine de La Bâte : M. le Maire propose aux conseillers municipaux de passer à La Bâte voir la Fontaine, travaux 
subventionnés par le PNR. 
SICTOM - SITREVA : M. LECACHEUX pose la question du ramassage des déchets verts pour les personnes qui ne 
peuvent plus se rendre en déchetterie. Le Sictom de Rambouillet ne propose pas de ramassage aux portes à portes  
contrairement au SICTOM de l’Hurepoix. Si le jardin est entretenu par une personne ou société c’est à eux de prendre en 
charge les déchets. Sinon, il faut stocker les déchets au fond de son jardin en attendant de pouvoir les brûler du 1er 
octobre au 15 mai. 
Mme LEGARDINIER : M. le Maire lit la carte de Mme Legardinier remerciant le Conseil Municipal pour son voyage, 
cadeau de départ en retraite. 
Parking de l’autoroute : Le Conseil Général va en principe poser quelques lanternes provisoires aux alentours de l’abri 
bus par souci de sécurité. 
M. MORIN du Conseil Général est venu présenter une première étude du Parc Relais A10. Il serait d’une capacité de 80 
places avec différents paliers.  Le Conseil Général se charge de tous les travaux sur la départementale pour accéder au 
Parc Relais A10. Les travaux pourraient commencer en 2009.  
 
La séance est levée à  23H00.                                   
Pour extrait en Mairie le 14 septembre 2007. 
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Nous donnons ci-dessous les principales informations concernant la collecte et le traitement des ordures 
ménagères pour l’année 2005. Ces données sont extraites du rapport d’activités du SICTOM – Région de 
Rambouillet. 
 
  Le SICTOM (Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères) 
de la Région de Rambouillet, est un syndicat qui exerce la compétence « ordures ménagères » pour le 
compte de 42 communes (41 communes sont situées dans les Yvelines et une commune est située en Eure et 
Loir). L’ensemble représente 99 000 habitants. 
  Le SICTOM de la Région de Rambouillet assure la collecte sélective des ordures ménagères. 
 
  Le traitement de ces déchets est confié à un Syndicat Mixte Intercommunal : le SITREVA 
(Syndicat Intercommunal pour le Traitement et la Valorisation des déchets). Ce dernier regroupe quatre 
syndicats primaires : 
   -Le SICTOM de la région d’Auneau (Eure et Loir) 
   -Le SIRMATCOM de Maintenon (Eure et Loir) 
   -Le SICTOM de L’Hurepoix (Essonne) 
   -Le SICTOM de la Région de Rambouillet. 
L’ensemble représente 183 communes pour une population de 262 000 habitants. 
Le SITREVA gère également un réseau de 19 déchetteries dont 6 sont sur le territoire du SICTOM de la 
Région de Rambouillet. Longvilliers est concerné par les déchetteries de Saint Arnoult en Yvelines et de 
Bonnelles. 
     
 
 
             
             
             
            
 
ORGANISATION DE LA COLLECTE 
 
 La collecte en porte à porte est effectuée par la société SITA dans le cadre d’un marché de 5 ans qui 
a pris effet en mars 2003. Par ailleurs, le SICTOM de la Région de Rambouillet effectue en régie la collecte 
des objets encombrants et des déchets industriels banals (cas des commerces et industries). 
 
 Le rythme de collecte en porte à porte est défini comme suit : 

- * les ordures ménagères sont collectées une fois par semaine 
- * les emballages sont collectés toutes les deux semaines 
- * le verre est collecté une fois toutes les deux semaines en alternance avec les 

emballages. 
*fréquence renforcée pour les quartiers à habitat vertical et centres villes. 

 
La collecte de déchets végétaux se fait par point d’apport volontaire pour les grandes agglomérations : 92 
bornes installées en 2005.Afin d’encourager le recyclage individuel des déchets végétaux, 400 éco-
composteurs ont été livrés en 2005 et viennent s’ajouter aux 2619 éco-composteurs déjà livrés depuis 2003. 
Ils sont mis à disposition gracieusement sur simple demande. 
 
 
 
 

LA COLLECTE 

SICTOM  Région de Rambouillet 
RAPPORT D’ACTIVITE-ANNEE  2005 
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Modes de collecte 
 
 Pour 2005 les tonnages collectés sur le territoire du SICTOM de la Région de Rambouillet sont 
de 57  916 tonnes, répartis comme suit : 

 
Le tonnage 2005 est sensiblement identique à celui de 2004 : 58179 tonnes. 
 
Qualité du tri  
 
 La qualité du tri des emballages s’est sensiblement améliorée en 2005 : taux d’acceptation de 80% 
contre 70% en 2004. 
 
Nature des déchets collectes (hors déchetteries) 
 
 Les déchets collectés en porte à porte et en point d’apport volontaire représentent 39 163 
tonnes et s’analysent comme suit : 
 

Nature des déchets Tonnage 2005 Poids par habitant (Kg) % 
 
Ordures ménagères résiduelles 

Emballages recyclables 
Verre 

Végétaux 
Encombrants 

Divers 

 
28 478 
4 545 
3 738 
1 477 
   573 
   352 

 
288 
46 
38 
15 
6 
2 

 
72,9 
11,7 
9,6 
3,8 
1,5 
0,5 

TOTAL 39 163 Tonnes 395 Kilos 100% 
 
Ces chiffres comprennent la collecte des déchets industriels banals produits par les entreprises. Ces dernières 
sont assujetties à la redevance spéciale. En 2005, les tonnages collectés à ce titre s’élèvent à 4323 tonnes. Le 
poids par habitant doit être corrigé de ce montant et il ressort ainsi à 353 kilos collectés par habitant et 
par an (soit un kg/jour/habitant). 
 
 Ce chiffre est à rapprocher de celui donné par l’enquête 2004 de l’Observatoire régional des déchets 
d’Ile de France, à savoir : 513 kilos/francilien/an et 480 kilos/habitant/an pour un habitant des Yvelines. 
 
Les déchetteries 
 
 Le tonnage déposé dans les 6 déchetteries situées sur le territoire du SICTOM de la Région de 
Rambouillet s’élève à 18 728 tonnes (23.0 % à la déchetterie de Saint Arnoult et 9.4 % à celle de 
Bonnelles) soit en moyenne 189 kilos par habitant et par an. 
 Ces déchets sont constitués en moyenne de gravats (39 %), végétaux (27 %), tout-venant (14 %), 
bois (8 %), métaux (8 %), le reste (cartons, plâtre et toxiques). 
 
En conclusion 
 
 En 2005, le SICTOM de la Région de Rambouillet a collecté 57 916 tonnes de déchets. 
Le poids moyen collecté en porte à porte est de 353 kilos/habitant/an. 
A ce chiffre il faut ajouter : 
Le poids déposé en déchetterie qui s’élève en moyenne à 189 kilos/habitant/an. 

Type de collecte Tonnage 2005 % 

Porte à porte 
Point d’apport volontaire 

Déchetteries 

37 288 
  1 875 
18 752 

64.4 
 3.2 
32.4 

TOTAL 57 916 Tonnes 100 % 
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 En 1994, le SICTOM de la Région de Rambouillet a transféré la compétence traitement au 
SITREVA. 
L’incinération des ordures ménagères est effectuée à l’usine d’Ouarville située en Eure et Loir. 
Les emballages et journaux sont traités au centre de tri de Setri à Rambouillet avant d’être envoyés dans les 
différentes filières de valorisation. 
Le verre est déposé à SITREVA (Eiffel) et est repris par Saint Gobain pour l’inclure dans la fabrication du 
verre. 
Les déchets ménagers spéciaux sont triés par le « service toxiques » du SITREVA, puis envoyés dans les 
filières spécifiques. 
 
 

En 2005, le tri sélectif a permis de valoriser et d’économiser 

 
 
Ces recyclages ont permis de valoriser 6317 tonnes de déchets et d’économiser 40 156 MWh d’électricité, 
51 018 m3 d’eau, 312 614 litres de pétrole 

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

 
 
 
 

 
 
 

ORDURES 
MENAGERES 

 

 
BLEU 

 
VERRE 

 
MATIN 

 

 
APRES-MIDI 

 
APRES-MIDI 

 
MERCREDI 

 

 
MERCREDI SEMAINE  PAIRE MERCREDI  SEMAINE       

IMPAIRE 

 
 

De valoriser Les produits Correspondant à la collecte de Permettant la fabrication de 
166 tonnes 
11 tonnes 

2 746 tonnes 
71 tonnes 
83 tonnes 
215 tonnes 
127 tonnes 

2 898 tonnes 
 

Acier 
Aluminium 

Cartons papiers 
Briques alimentaires 

PVC 
PET 

PEHD 
Verre 

Boîtes de conserves 
Canettes 

Boîtes céréales… 
Briques 

Bouteilles 
Bouteilles 
Bouteilles 
Bouteilles 

 

238 voitures 
2 915 vélos 

12,4 millions de boîtes 
480 000 rouleaux papier WC 
684 km de tuyau ø 63 mm 

419 500 pulls polaires 
9 525 bacs de 120 litres 

8,3 millions de bouteilles 
                         

6 317 tonnes Total   

SERVICE DE COLLECTE LONGVILLIERS 
 
 

 

LE TRAITEMENT 
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Naissances

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 15 septembre 2007  
Bertrand de DEMANDOLX-DEDONS et 

Katarina FOURET     
 
                                                                                                                        
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat Civil 2007 

DOUCHEMENT-GILET Maëlys Chloé Justine née le 18 avril 2007 
                                   à Dourdan (Essonne) 

 
VERDIN Adrien Alexandre né le 6 mai 2007  

   à Rambouillet  (Yvelines) 
 

LAMAS Anggun Andréa née le 23 mai 2007 
                                   à Dourdan (Essonne) 

 
CALMEJANE Angèle Denise Allyson Marie née le 4 juillet 2007 

    à Clamart (Hauts de Seine) 
 
MICHELET Damien Pierre Marcel né le 20 août 2007 
                                   à Longvilliers (Yvelines) 
 
 
 

 

 
Le 3 juin 2007 Monsieur SEAILLES Pierre 

 
 
 

 

En vertu de l'article 9 du code civil concernant le respect de la vie privée, seul 
les actes d'état civil autorisés par les familles sont publiés. 

Mariages

 

DécèsDécès
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INSCRIPTION LA LISTE ELECTORALE 
 
 

       La révision des listes électorales a commencé le 1er septembre 2007. Les demandes                      
d’inscription des électeurs peuvent être déposées dans les mairies tout au long de 
l’année, jusqu’au dernier jour ouvrable de décembre inclus, soit le lundi 31 décembre 
2007 pour la révision 2008, aux heures habituelles d’ouverture des bureaux. 
Pour se faire inscrire sur les listes électorales, tout demandeur doit faire la preuve de 
sa nationalité, de son identité et de son attache avec la commune. 

La preuve de la nationalité et de l’identité peut s’établir notamment par la 
présentation d’une Carte Nationale d’Identité ou d’un Passeport en cours de validité. 

L’attache avec la commune peut être établie par tout moyen pouvant justifier, 
soit du domicile réel, soit des six mois de résidence exigée par la loi (avis d’imposition, 
quittance de loyer, d’eau de gaz d’électricité, etc.…). Le droit à l’inscription au titre de 
contribuable s’établit par la production d’un certificat du service des impôts ou, à 
défaut, des avis d’imposition des cinq années en cause. 

 

GRATUITE DES TRANSPORTS 

Les allocataires du Revenu Minimum d’Insertion (RMI) et les 
membres de leur foyer peuvent bénéficier de la gratuité des 
transports publics en Ile-de-France. 

L’accès gratuit aux réseaux de transport est conditionné par la 
détention d’une Carte Solidarité Transport Ile-de-France et d’un 
Forfait Gratuité Transport en cours de validité personnalisés au 
nom du voyageur allocataire du RMI. 

La Carte Solidarité Transport et le Forfait Gratuité Transport sont délivrés  
uniquement par correspondance après appel téléphonique auprès de l’Agence Solidarité 
Transport Ile-de-France au 0800 948 999 (appel gratuit depuis un poste fixe du lundi 
au vendredi de 8h00 à 20h00)                                                                                                                                                                                           

QUE FAIRE POUR LUTTER CONTRE LE VOL DE BICYCLETTES ? 

Lancement de l’opération de marquage gratuit de vélos dans les collèges des 
yvelines initiée par le département. 

Du 17 au 21 septembre 2007, à l'occasion de la 
semaine européenne de la mobilité, le Conseil général des 
Yvelines lance une opération de marquage gratuit de vélos 
dans 5 collèges du département. Le Conseil général 
souhaite apporter une meilleure sécurité contre le vol de vélos 
et sensibiliser le jeune public aux déplacements cyclables afin d'encourager le 
développement de cette pratique écologique dans le département. 

Les élèves et parents d’élèves pourront obtenir toutes les informations 
pratiques sur le déroulement de cette opération sur www.yvelines.fr 
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4, route de Rochefort              01 30 41 33 96 
  Télécopie    01 30 41 46 18 

La Mairie est ouverte au public 

             le mardi de   14h à 17h 
             le jeudi de    14h à 17h 
             le samedi de  09h à 12h 

Le Maire, Jean-Christophe JUIN reçoit sur rendez-vous 

    ************************************************ 
                           RENTRÉE SCOLAIRE 
 

Sous un beau soleil de Septembre, la rentrée scolaire à l’école maternelle de Longvilliers 
s’est parfaitement déroulée. 

Pour cette année 2007-2008 les effectifs sont de soixante élèves. 

           ************************************************   
A V I S  Journée d'Appel à la Défense 

Jeunes gens et jeunes filles, n'oubliez pas de vous faire recenser auprès de la 
Mairie dès vos 16 ans !    (Informations en Mairie) 
 
Nous vous rappelons que le recensement et la participation à la journée d'Appel 
à la Défense sont obligatoires pour se présenter à différents examens nationaux (Brevet, 
Bac, CAP, BEP,..., mais aussi permis de conduire, etc.). 
 
Cette obligation légale est à effectuer dans les trois mois qui suivent votre 
seizième anniversaire. Si vous avez laissé passer le temps : il est encore 
possible d’aller dans votre mairie accomplir cette démarche. 
 
              ************************************************ 

RECENSEMENT de la population à LONGVILLIERS 
 
La collecte des informations débutera le 17 janvier et se clôturera le 16 février 
2008. 
Si vous êtes souvent absents de votre domicile, vous pouvez retourner directement 
les imprimés remplis en mairie ou les confier à un voisin qui les remettra à l’agent 
recenseur. 

Votre réponse est importante, c’est un acte civique.. 
Aux termes de la loi du7 juin 1951 modifiée, c’est également une obligation. 

Toutes vos réponses sont absolument confidentielles. 
 

              ************************************************ 
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SOYEZ VIGILANTS 
Faites attention aux démarcheurs de travaux qui font du porte à porte sur 

la commune. Des longvillageois ont subi des désagréments. 

MAIRIE DE LONGVILLIERS 
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1er Tour

 
        Inscrits :     363
        Votants :    248 
        Exprimés :  246 
 
 
 
 

 
   
 
 

vv  
 
                    
                   
 
 

      
 
       
        
 
          2nd Tour 
 
 
        Inscrits :     363 
        Votants :     214   

                    Exprimés :  210 210 

                   
CANDIDATS 

 
VOIX 

M.FISCHER Didier            45 
Mme JEANNOT Valérie              2 
Mme POURSINOFF Anny            17 
M.GOBILLON Michel              4 
M.LE GUERINEL Pierre            12 
Mme GADÉ Marie-Thérèse 1 
Mme DUPREY Christiane 0 
M.DUGAST Joseph 1 
M.CHEVRIER Philippe             21 
Mme BEDNAR-DUCHÉ Josette 5 
Mme MALGHEM Jocelyne 0 
Mme BOUTIN Christine           126 
M.PAGOT Yves 7 
Mme ATLAN Danielle 5 
Mme JABBIE Mariama 0 

                   
CANDIDATS 

 
VOIX 

 
Mme BOUTIN Christine 

 
140 

 
 
M.FISCHER Didier 
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 INFOS PRATIQUES 

ANPE ET ASSÉDIC 
******************* 

Afin de simplifier les démarches et 
d’améliorer l’efficacité des services rendus 
aux demandeurs d’emploi, nous vous 
informons de la mise en place du 
rapprochement opérationnel entre l’Agence 
Locale pour l’Emploi et l’antenne Assedic 
sur la commune de Rambouillet, depuis le 4 
juin 2007. 
 

 
VACCINATION ANTIGRIPPALE 

******************* 
Vous avez 65 ans et plus où vous êtes 
atteint d'une des maladies chroniques pour 
laquelle la vaccination contre la grippe est 
recommandée ? Pour vous le vaccin est 
gratuit. Parlez-en avec votre médecin 
traitant. 
 
 

ADRESSE POSTALE UNIQUE 
SECURITÉ SOCIALE 

******************* 
Désormais, quelle que soit votre commune 
de résidence dans les Yvelines, vous 
disposez d’une seule adresse postale pour 
tous vos envois. 
              

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

 
 

DENTIFRICE 
******************* 

 
TOOTHPASTE NEW 4U 

Il est demandé aux consommateurs qui 
auraient en leur possession ce dentifrice 
de ne pas l’utiliser et de le 
jeter.L’ingestion accidentelle d’une 
quantité importante de ce dentifrice 
présente un risque chez les jeunes enfants 
(notamment de moins de 4 ans). 
 

BON LOISIRS 2007 
******************* 

 
Une aide pour les loisirs, selon vos 
ressources. 
Pour permettre à vos enfants âgés de 6 à 16 
ans de pratiquer une activité régulière 
sportive ou culturelle durant l’année 2007-
2008 (hors centre de loisirs sans 
hébergement) 

Tél : 0 820 25 78 10 (0,118euro/mn) 

SEMAINE NATIONALE DE LA 
SECURITE ROUTIERE. 

******************* 
La semaine nationale de la sécurité routière 
aura lieu du 15 au 21 octobre 2007 et portera, 
cette année, sur le partage de l’espace de 
circulation (route et rue) entre les différentes 
catégories d’usagers. 

MISSION LOCALE 
******************* 

ATELIER POLE EMPLOI 
mardis et jeudis matins 

Objectifs : élaborer un CV, rédiger une lettre de 
motivation, rechercher, décrypter des offres 

d’emploi et y répondre. 
 

Mission Locale : 2-6 rue Chasles 
78120 Rambouillet Tél : 01 34 83 34 12 

 

Les permanences de l’armée 
******************* 

Pour connaître l’un des 400 métiers 
proposés par l’armée de Terre ou les 
formations dispensées au sein des 
régiments, rendez-vous le 26 septembre de 
14H à 16H à la Mission Locale. 

Mission Locale : 2-6 rue Chasles 
78120 Rambouillet Tél : 01 34 83 34 12 
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La réfection récente de la  fontaine du hameau de La Bâte, vestige de l'époque où les 
habitants venaient s'alimenter en eau au puits local, nous  a suggéré de remonter dans 
le passé pour connaître l'histoire de l'eau dans notre commune. 

 
1. Les cours d'eau qui traversent notre commune. 
  Au nord, la Gloriette, venant de Bonnelles,  entre sur notre 
commune au  niveau du moulin de Corblin. Elle alimente par un 
bief le moulin de la Bâte, puis   va rejoindre  la Rémarde après le 
moulin Morsang, l' Aulne vient du moulin de Bourg-neuf, traverse 
le fond du hameau de la Bâte et se jette dans la Gloriette en 

amont du Lavoir de La Bâte. 
 Au sud, la Rémarde, venant de Saint-Arnoult entre dans Longvilliers en amont 
du moulin de Saint-Fargeau, puis alimente  les Echelettes, la Forge et,  après être 
passée sous l'autoroute,  le moulin de Morsang, où elle reçoit la Gloriette et 
continue son chemin vers Saint-Cyr. 
 Venant de l'étang du Plessis, sis dans la forêt de Dourdan, un ruisseau, le 
Rouillon coule vers Bouc-Étourdi où il sert de limite avec le Hameau de Rouillon  
dépendant de Dourdan. Ce ruisseau est souvent à sec. 
 
La présence de ces cours d'eau a permis dans un passé très lointain les 
installations des moulins (cités ci-dessus) dont l'histoire à été relatée dans un 
bulletin précédent (juin 1999), mais aussi de lavoirs. 
La construction de ceux-ci est plus récente et se situe au 19è siècle. La 
consultation des archives communales permet de les  retrouver: 

1873 / 1874: Construction des lavoirs du Petit-Plessis à Saint Fargeau et de 
Reculet              en amont du moulin des Echelettes.Le premier a été rénové 
vers 1990 mais le second est en ruine. 
1878: Construction des lavoirs du Bourg et de la Bâte. Tous les deux ont été    
restaurés récemment. 
1888: Construction du lavoir à Bouc-étourdi qui jouxtait un abreuvoir 
aménagé en 1882. Aujourd'hui, il n'existe plus. 

Ces lavoirs lieux de rencontres des habitantes, avaient gardé leur utilité jusqu'en 
1960/1970. Un article du bulletin (octobre 2001) décrit leurs installations. 
 
2. Les puits et fontaines: 
 Il y a très longtemps que les habitants des communes 
rurales n'avaient que l'eau des puits pour satisfaire leurs 
besoins.   
A Longvilliers chaque hameau  possédait au moins un puits, 
parfois privé.                                                                                                                        
             Fontaine Bouc Etourdi 

Ce qui ressort de la consultation des Archives, c'est que la notion  
de Service public semble ne devenir réalité  qu'au 19è siècle. 

 
Fontaine Reculet 

L'HISTOIRE DE L’EAU À LONGVILLIERS 
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         1841: Rétablissement du puits du Petit-Plessis après son éboulement.   
 1854: Achat d'un puits privé, appartenant à M.Ravet, à Bouc-Etourdi pour 

 le mettre à la disposition des habitants 
 1871: Installation de 3 pompes sur les lavoirs de la commune. 
 1881: Reconstruction d'un puits au Plessis-Mornay en remplacement d'un 

 ouvrage hors service. 
  
 
 
 
 
 
 
 

A la fin du 19è siècle, chaque hameau avait son point d'eau bien 
équipé avec une pompe telle qu'elles subsistent à Reculet et au 
Petit-Plessis;  
 
Ils ont été régulièrement entretenus : 
 1912: Remplacement de la fontaine du Petit-Plessis.   

     1955: Nouvelle pompe à Bouc-étoudi. 
Fontaine Petit Plessis                 1956: Nouvelle pompe à la Bâte; l'ancienne est irréparable.   
 

Progressivement à partir des années 1950, ces points d'eau ont perdu de leur 
intérêt au fur et à mesure que les adductions d'eau à domicile étaient réalisées.
  
En raison de la dispersion des hameaux, Longvilliers possède le 
privilège 
d'être alimenté par trois fournisseurs d'eau: 
Syndicat d'Ablis, Syndicat d'Angervilliers, Communes de Rochefort 
et de Dourdan. Jusqu'en 2006, il y avait quatre syndicats, 
Rochefort alimentant Le Bourg. 
   Quand on sait que le territoire de notre commune regorge de 
sources, on peut se demander pourquoi, nous n'avons pas eu la  
possibilité d’utiliser nos propres ressources : le plus étonnant : Dourdan y  possède 
deux forages pour son approvisionnement et nous recède son eau pour Bouc 
Etourdi. 
Notre municipalité a, à juste titre, estimé que les fontaines faisaient partie   du 

patrimoine communal et méritaient d'être rénovées les 
unes après les autres, comme témoins de l'existence 
difficile de nos ancêtres. 
   Aujourd'hui la fontaine de Plessis Mornay est située à 
gauche du stop en montant sur Bouc Etourdi sur un 
emplacement privé. 
   Celle de Bouc Etourdi sera rénovée prochainement. 
 
 

 
 
 

 
 
 
      
        
Fontaine de la Bâte 
 

 

L'HISTOIRE DE L’EAU À LONGVILLIERS 
(suite) 
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Lavoir Bourg                                          Lavoir Bouc Etourdi                                          Lavoir St Fargeau 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Le 3 Juin 2006, le monument à la mémoire des aviateurs tombés dans la nuit du 2 au 3 juin 1944 à 
Longvilliers entre le Moulin des Ẻchelettes et la route de Reculet a été inauguré. 
 A l’occasion de la cérémonie organisée à la mémoire de l’équipage, Norman Hood, le fils du rescapé 
de la tragédie a donné un certain nombre de détails qu’il tenait de son père. 

 
 Nous publions ci-dessous, avec son accord, le texte de Mr Hervé Godeau paru dans le Bulletin de la 
Société Historique de Rochefort- année 2006. 
Ce texte fait suite aux publications suivantes : 
 - Le 2 Juin 1944, un bombardier britannique tombé sur Longvilliers – Hervé Godeau – Bulletin Municipal de Longvilliers 
Avril 2003. 
 - Les chutes des avions pendant la guerre 39-45 – L’Halifax MZ 604 – Hervé Godeau – Bulletin de la société Historique de 
Rochefort – année 2005. 
 - Inauguration du Monument – Bulletin Municipal de Longvilliers – Janvier 2007. 

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

A l’occasion de la cérémonie organisée en mémoire de l’équipage, Norman Hood nous a révélé un certain 
nombre de détails précieux qu’il tenait de son propre père. 
Après avoir décollé de leurs bases respectives et s’être mis en formation, les 128 bombardiers de la RAF 
prennent la direction des côtes françaises peu avant 23h le 2 Juin. Le Halifax MZ 604 appartenant au 76ème 
squadron ayant décollé de sa base de Home-on-Spalding-Moor, Yorkshire, à 22h31 précisément. Norman 
Hood nous racontera que chaque membre de l’équipage emportait avec lui une bouteille de whisky, autant 
pour combattre l’angoisse que pour lutter contre les températures fortement négatives qui régnaient dans les 
carlingues des bombardiers à haute altitude. La plupart du temps, les missions s’effectuaient à une hauteur 
moyenne de vingt mille pieds, mais cette nuit-là, compte tenu d’un voile de nuages bas, les bombardiers 
durent descendre à six mille pieds, ce qui les rendait extrêmement vulnérables à la DCA et à la chasse 
ennemie. De fait, la formation arrive sur l’objectif – la Gare de triage de Trappes – à 00h50 après avoir été 
constamment harcelée par les chasseurs de nuit, principalement Junker 88 et Messerschmitt 110. Après avoir 
largué leurs bombes, les appareils amorcent un virage vers l’Ouest en direction d’Evreux, dans le but de 
dégager ensuite plein Nord vers la côte pour regagner leurs bases. C’est alors que l’enfer se déchaîne et que 
les bombardiers sont pris à partie par une force importante de 
Ju.88. 
Le MZ 604 est en position de leader du 76ème Sq., et c’est 
Raymond Hood lui-même qui tire la fusée lumineuse pour 
donner l’alerte aux autres appareils. Presque en même temps, 
l’avion est soudain durement touché par la Flack (DCA) et les 
hommes d’équipage sont sévèrement blessés pour la plupart. Le 
pilote, Leonard Smith, tente une manœuvre de dégagement vers 
le Sud mais l’avion est bientôt rattrapé par un chasseur qui, 
comme nous le dira Norman, « finit le travail ». Sous l’impact 
des balles explosives, la partie avant du fuselage est littéralement 
arrachée et Raymond Hood se retrouve éjecté dans les airs avec 
son camarade australien Harry Caswell. Malheureusement, ce 
dernier n’avait pas mis son parachute, et l’on peut imaginer 
l’horreur de sa chute.Heureusement, Raymond Hood avait pris 
cette précaution, et il restait suffisamment conscient pour tirer sur 
le cordon qui en déclenchait l’ouverture. Le parachute se déploya 
et c’est alors qu’il vit avec effroi passer au-dessus de lui le Halifax 
en flammes essaimant une pluie de débris. Plusieurs de ces débris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bombardier Halifax MZ 604, 1 mois après sa          
chute….et la visite des gamins qui avaient récupéré quelques 
pièces. 

NUIT DU 2 AU 3 Juin 1944 
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C’est ce qui explique qu’il toucha le sol  très violemment et eut  de nombreuses fractures, aux jambes, aux 
bras et à la mâchoire, venant s’ajouter à ses sévères brûlures. Lorsqu’il toucha le sol, sa montre s’arrêta. 
Norman nous la fait voir, bloquée pour toujours sur 1h du matin. On connaît la suite, et un précédent bulletin 
raconte comment il fut recueilli. 
Quant aux autres malheureux membres de l’équipage, ils périrent tous. Autre détail terrible, il y avait parmi 
eux un remplaçant qui n’était pas prévu pour cette mission. 
 
 
Le pilote ayant sans doute puisé dans ses ultimes ressources pour éviter les habitations et poser 
finalement sur le ventre son appareil en flammes dans le champ de blé face aux Echelettes. 
Des trois appareils du 76ème descendus cette nuit-là, Raymond Hood fut l’unique survivant. C’est 
grâce à son fils que nous connaissons maintenant des détails que nous aurions ignorés à jamais et 
qui nous permettent de mieux comprendre les circonstances du drame. 
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Ce qu’il faut savoir….. 

                            

Juridique 

 
 

Le notaire : partenaire incontournable de la famille 
 
 

Contrat de mariage, donation, testament, convention d’indivision, société 
civile familiale, règlement de succession…. 
A toutes ces questions d’ordre familial le notaire sait apporter la solution 
juridique et fiscale adaptée à tous les cas dans le strict respect de la loi et du 
secret professionnel. 
Il est l’homme de confiance de la famille. 
 
 
Le notaire, spécialiste du droit de la famille, est là tout au long de la vie de son 
client : 
- pour l’aider à protéger votre famille, 
- modifier si besoin la structure de son patrimoine, 
- l’aider à prépare la transmission de ses biens, 
 et lui proposer des mesures adaptées à ses besoins. 
Il est le conseiller de la famille. 

 
 
 
Le notaire n’est pas le juriste d’un client contre un autre. En cas de conflits 
familiaux, il règle avec impartialité et neutralité les conséquences patrimoniales 
de douloureux événements familiaux comme le divorce ou le décès. 
Il est le juriste de l’amiable. 
 
 
 
Confidents, conseillers juridiques et patrimoniaux des familles, médiateurs, 
les notaires contribuent à prévenir les conflits et à assurer le bonheur et la 
paix de la famille. 
 
 
          JUILLET 2007 



 
Bulletin Municipal – Edition Septembre 2007 

 

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

 
 
 

 
CRÉER, REPRENDRE OU CEDER UNE ENTREPRISE :  

Ayez le réflexe Notaire 
 
 

La création pure et simple d’une entreprise oblige l’entrepreneur à choisir entre 
l’entreprise individuelle et la mise en société. Son choix doit être dicté, bien sûr par ses 
objectifs mais également par la prise en compte de sa situation de famille, de son régime 
matrimonial, de son patrimoine…. 
 
Il faudra également opter entre la location et l’achat de locaux. Si vous décidez de louer, 
votre notaire pourra rédiger le bail en portant une attention particulière sur les 
obligations des parties, la fixation du loyer… 
Si vous optez pour l’achat des locaux, vous devrez là encore chercher la meilleur 
solution : acheter vous-même ou par le biais d’une SCI, au comptant ou via un 
financement… 
 
La reprise d’une entreprise existante doit au préalable faire objet d’une analyse 
juridique et fiscale. Cette analyse menée par votre notaire s’appuiera sur la valeur de 
l’entreprise, la qualité de sa clientèle et ses perspectives de développement. 
  
Enfin, la cession ou la transmission d’une entreprise ne s’improvise pas. 
Les possibilités sont multiples pour valoriser le fruit de son travail, assurer la pérennité 
de l’entreprise, permettre éventuellement la mise en place de nouvelles 
structures…Envisagez-vous une cession ou une donation ? Voulez-vous impliquer un 
de vos héritiers ou vendre à un  inconnu ? 
La transmission de l’entreprise familiale est compliquée par le droit successoral et 
notamment par les règles de la réserve héréditaire qui imposent une part revenant 
obligatoirement aux enfants. 
Le notaire utilisera les outils dont il dispose et notamment la donation, la donation-
partage ou encore la location-gérance. Il est aussi possible de mettre l’entreprise en 
société afin de faciliter la  transmission par le biais de cession de parts sociales. 
 
Professionnel expérimenté, technicien du droit, le notaire analysera votre situation, 
rédigera les contrats et conservera ces documents essentiels pour votre avenir. 
Grâce à sa connaissance approfondie de votre environnement patrimonial et familial, 
le notaire vous conseillera dans vos choix d’entreprise et coordonnera vos opérations 
privées et professionnelles au mieux de vos intérêts. 

  AVRIL 2007 
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Vie Associatiative 

SOIRÉE CABARET DE L'UNION 
 

Après le succès remporté par les 80 ans de l’Union en 2005, l’équipe d’animation a décidé cette 
année de proposer aux membres et à leurs proches  une grande soirée cabaret qui se tiendra le 
samedi 6 octobre prochain dans la salle des fêtes de Rochefort à 21h précise.  
Le programme de la soirée réservée aux adultes, est préparé et mis en scène par notre Maître 
es théâtre Isabelle Godeau qui pour l’occasion nous concoctera un cocktail de sketches variés 
avec le concours des Baladins, des membres amateurs et d’invités surprise.  
Les bulletins d’inscription sont disponibles en Mairie de Longvilliers ou téléchargeable sur le 
site web et devront être remis avant le 29 septembre prochain.   Le prix de la place est fixé à 
15euros et comprend une consommation ainsi qu'une pâtisserie. Des boissons variées seront 
proposées également au bar. 
Bienvenue à tous les membres de l'Union et à leurs amis. Le Bureau 
www.mairie-rochefortenyvelines.fr/rochefort.asp?IdPage=5871 
 
 

Les contacts 
Président                 Didier LARGE                   01 30 41 37 45 
Vice-Président        Marc GAUTIER                01 30 88 43 79 
Secrétaire                Catherine MARIAU          01 30 41 91 02 
Secrétaire-adjoint   Alain Palfray                      01 30 41 93 13 
Trésorier                 Patricia DANILO               06 75 75 24 28 
Trésorier-adjoint     Laurence BOUSQUET      06 20 44 26 14 

 
Bibliothèque de Rochefort 

Le vendredi 16 novembre à 20 h : 
POESYVELINES : la bibliothèque  reçoit Marianne AURICOSTE, poète, 
accompagnée de Rouben HAROUTUNIAN (guitare et percussions) qui lira ses textes 
et rendra également hommage au poète Eugène Guillevic. 
 
Renseignements et réservations : 
Bibliothèque de Rochefort 
Tél : 01 30 88 40 62 
ENTREE LIBRE. 
 

Le vendredi 23 novembre 20 h : 
PRIX du ROMAN de ROCHEFORT 
Le jury de lecteurs se réunit pour débattre et choisir le nouveau roman 2007 
ENTREE LIBRE 
Renseignements : Tél. : 01 30 88 40 62 
 
L’heure du conte recommencera le mercredi 26 septembre à14 h00. 
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COMITE DES FETES de ROCHEFORT – LONGVILLIERS 
La St Pierre : 
Par une agréable soirée de Juin le comité des fêtes vous recevait pour la 
GARDEN –PARTY de la St Pierre ; tout était au rendez- vous : 
La bonne humeur, un délicieux barbecue, un magnifique site .Malgré le 
changement de date, le comité regrette que vous ne soyez pas venu plus 
nombreux !!!!!!! 

La St Gilles : 
La soirée sur le thème de l’Alsace a 
débutée avec d’anciens jeux en bois, qui 
ont remporté un grand succès. L’animation 
a été confié à l’orchestre bavarois « DIE  
ALTEM KAMEREDEN » qui a su mettre 
une bonne ambiance. 
 
 

 
La  prochaine manifestation 
du comité sera la rencontre 
gustative le SAMEDI 13 
OCTOBRE. Les « TARTES » 
seront au menu de cette 
soirée. 
 
 

 
Dates des samedis libérés 

 
Samedi 29 septembre 2007                   Samedi 23 février 2008 
Samedi 27 octobre 2007                      Samedi 22 mars 2008 
Samedi 24 novembre 2007 COMITE DES FETES de ROCHEFORT – 
LONGVILLIERS 
La St Pierre : 
Par une agréable soirée de Juin le comité des fêtes vous recevait pour la GARDEN –
PARTY de la St Pierre ; tout était au rendez- vous : 
La bonne humeur, un délicieux barbecue, un magnifique site .Malgré le changement 
de date, le comité regrette que vous ne soyez pas venu plus nombreux !!!!!!! 
                   Samedi 19 avril 2008 
Samedi  22 décembre 2007                   Samedi 10 mai 2008 
Samedi  19 janvier 2007                         Samedi 24 mai 2008 
Samedi   2 février 2007                            Samedi 14 juin 2008 
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AU CRATÈRE…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                SALONS D’ART des Yvelines….

Saison Culturelle 2007 
 

Vendredi 5 octobre 2007    Séances : 15 heures et20 heures 45 
« Les ballets Thaîlandais » 
Spectacle de danses folkloriques  
Tarifs : Groupe 20 euros Individuels 23 euros. 
 
Mercredi 17 octobre 2007  Séances à 15h30 avec le goûter offert 
Ciné bout’chou”  Ratatouille” Tarif : 5 euros 
 
Mercredi 14 novembre 2007   Ciné séniors 
”Nous irons à Monte Carlo” film musical Tarif 5 euros 
 
Vendredi 7 décembre 2007 Séance 20h45 
”L’Azalée” Comédie en deux parties d’Yves JAMIAQUE 
Tarifs : Groupe 20 euros Individuels 23 euros. 
 
Prendre contact avec Mme MISTRAL au 0130 88 25 27 pour tout 
renseignements complémentaire. 
 
 
 

A Rambouillet : 
 
PALAIS DU ROI DE PAUME  8, place du roi de Rome  
Du 5 au 21 octobre 2007, tous les jours sauf le lundi de 13h00 à 18h00. 
(Huiles, aquarelles gravures, dessins, sculptures) 
Le Conseil général offre au public un aperçu du meilleur de la création 
artistique dans le département, à voir entre autres : 
 
SALON D’ART DU COLOMBIER DE ST ARNOULT EN YVELINES 
 
Gille CHARBIN - Chaos blanc (monotype papier) 
Robert POULIQUEN - L’Envol (huile) 
Viviane GUYBET – Victorine (bronze) 

Les élèves de la formation BAC PRO en alternance (GRETA) ainsi que leurs 
professeurs sont heureux de vous accueillir au : 
Restaurant d’application 
“L’Orchidée” 
Lycée Louis Bascan 
Bât K  (1erétage) 
78513 Rambouillet Cedex.  01.34.83.64.29 (poste 429) 
 

Restaurant L’Orchidée 
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Infos Etudiants 

 ETUDIANTS 
 Vous vous interrogez sur votre avenir !… 
Les salons de l’Etudiant ont pour mission d’informer et d’accompagner les 15-25 ans dans le 
choix complexe et déterminant de leurs études. 
 
 L’ETUDIANT vous propose les salons suivants : 
 

Salon de l’Education du 22 au 25 novembre 2007 
Salon spécial Grandes Ecoles du 14 au 16 décembre 2007  

Salon des Formations Internationales du 12 au 13 janvier 2008 
Salon de l’Apprentissage et de l’Arternance du 18 au 20 janvier 2008  

Salon Spécial 3éme cycle et Masters du 1 au 2 février 2008 
Salon Expolangues du 6 au 9 février 2008 

Salon des Formations Artistiques du 15 au 16 février 2008 
Salon de Paris du 14 au 16 mars 2008 

Salon Spécial Bac en juillet 2008 
Si vous désirez plus d’informations connectez vous sur le site www.presse.letudiant.fr   ou 
appelez le 01 48 07 41 41 
 

Depuis plusieurs années, la Caisse d'Allocations Familiales des Yvelines (CAFY) 
offre aux étudiants qui emménagent dans un appartement ou une résidence 
universitaire la possibilité de remplir leur dossier d'aide au logement par Internet. 
En se connectant sur le www.caf.fr, les étudiants peuvent saisir en ligne leur 
demande, puis imprimer leur dossier personnalisé avant de le transmettre à la 
CAFY, accompagné des pièces justificatives demandées. Dès réception du dossier, 
l'étude du droit à une aide au logement est effectuée dans les meilleurs délais. En 
2006, 5 900 dossiers de demande d'aide au logement étudiant ont été reçus par la 
CAFY, via Internet. 
Les étudiants peuvent également estimer le montant de leur aide sur le www.caf.fr. 
 
A savoir 
Les étudiants peuvent être aidés par la Caf pour s’installer. 
L’allocation d’installation étudiante (Aline) est attribuée sous certaines conditions : 
- être bénéficiaire d’une aide au logement pour la première fois, 
- être étudiant, 
- être titulaire d’une bourse d’étude attribuée sur critères sociaux. 
Se connecter sur www.caf.fr pour saisir en ligne votre demande. 
Caf des Yvelines 2, avenue des prés 
BP 17  78184 St Quentin Yvelines Cedex 
                     
                   
                           Caf des Yvelines 2, avenus des prés 
                                   BP 17  78184 St Quentin Yvelines Cedex. 
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JOURNEES   du   PATRIMOINE   15  et  16  Septembre  2007 
 

EGLISE   SAINT   PIERRE   de   LONGVILLIERS 
 

                              
 
 

Façade ouest : Porche roman 12 ème siècle (inscrit à l’ I.S.M.H 1950) -  Détail d’un des chapiteaux 
        
 
 Pour la troisième année consécutive, l’église Saint Pierre de Longvilliers a été ouverte 
lors des journées du patrimoine. De nouveaux habitants de la commune et des communes 
voisines se sont déplacés, ainsi que des amateurs du Tour de France qui avaient découvert la 
région …..à la télévision ! 
             

PATRIMOINE 
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Depuis maintenant deux ans que l’institut Océanys Beauté a ouvert ses portes à 
Longvilliers, la clientèle ne cesse d’augmenter. Grâce au professionnalisme de Valérie et 
Marion, venez vous détendre dans un havre de paix et de sérénité. Vous serez accueillis 
dans une cabine spacieuse et lumineuse et pris en charge pour recevoir des soins 
relaxants et énergisants. 
 
Pourquoi ne pas essayer le soin Indocéane aux méthodes asiatiques ou bien le soin Mer et 
Sens aux pierres chaudes volcaniques ? Détendez-vous lors d’un soin du visage ou d’un 
enveloppement marin reminéralisant. Mais également dès le mois de Septembre, évadez-
vous avec un massage aux bambous sur des rythmes africains. Un pur moment de bonheur ! 
 
Prenez dès maintenant rendez-vous. Valérie et Marion vous accueillent du lundi au samedi 
au 01.30.59.59.47  
 
 

 
 

 

UN INSTITUT DANS VOTRE VILLAGE 
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La Fontaine de La Bâte. 
 

 
L’équipe du Bulletin Municipal 

                                                                                                                 Marc ALLES, 
Catherine JAQUES, 

Chantal LEFEVRE, 
Martine PALFRAY, 

Hubert THULLIEZ, 
Michel LECACHEUX 

 
Conception et réalisation 
L’équipe et le secrétariat. 

 
 

 
 

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

 
BONNE LECTURE A TOUS ! 


