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Le Mot du MAIRE

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Les congés sont terminés, c’est souvent la fin d’un cycle comme celui de notre
ancien Député Monsieur Jean Frédéric Poisson que je remercie pour son soutien et les
subventions qu’il a attribuées à notre commune. Un autre démarre celui de Madame Anny
Poursinoff, je la félicite pour son élection.
Fin décembre, nous clôturerons cinquante huit ans de vie commune avec le Syndicat
Intercommunal des eaux d’Angervilliers au hameau de La Bâte. Nous rejoindrons le Syndicat
d’Ablis comme le bourg et les hameaux du Petit-Plessis et Reculet. Au cours du dernier
trimestre, notre prochain distributeur posera un kilomètre de canalisation pour nous raccorder à
son réseau. Dorénavant, la commune sera desservie par deux distributeurs d’eau au lieu de quatre
il y a cinq ans.
L’épisode du contrat rural s’achève. Le hangar, les abords avec l’allée et les parkings du
cimetière sont terminés et depuis mi-juillet, le jardin d’enfants est à la disposition des plus jeunes
sous la responsabilité d’un adulte avec une belle fréquentation.
Tant que nous sommes dans les travaux, la route de La Bâte et celle menant à Bouc Etourdi ont
été recouvertes d’enrobé coulé à froid et l’agrandissement du parvis de l’église clôturera
l’aménagement du contrat rural. Nous avons aussi procédé au changement de la chaudière de
l’école maternelle (subventionnée par Monsieur Poisson) et repris en peinture quelques locaux.
A l’école élémentaire, les classes et couloirs ont également fait l’objet de réfection de peinture.
L’Éducation Nationale a promue plusieurs enseignants de nos écoles, entraînant un important
renouvellement. Nous leurs souhaitons une excellente carrière, et la bienvenue aux nouveaux.
Je tiens à remercier Monsieur Benassis, qui part sous d’autres latitudes, ainsi que les membres
du comité démissionnaires pour leurs actions au sein du Comité des fêtes et souhaite à la
nouvelle Présidente, Madame Palfray et à son bureau, de nombreux succès dans l’organisation
des animations.
En parlant de succès, je salue la belle réussite de la fête de Longvilliers, avec la fête des écoles
suivie d’animations proposées par nos archers de Gui le Rouge et les poneys de la Forge. Un
formidable feu d’artifice et le bal ont favorisé le record de repas réservés à l’occasion de cette
journée (plus de 350 repas).
De nouveaux cycles vont s’imposer dès la rentrée. Ils détermineront l’avenir de notre commune
comme l’adhésion à la nouvelle charte du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de
Chevreuse pour une douzaine d’années, notre entrée dans une intercommunalité, la mise en place
d’un Plan Local d’Urbanisme en remplacement du Plan d’Occupation des Sols et la construction
d’une nouvelle station d’assainissement à La Bâte.
Je vous souhaite une excellente reprise.
Marc ALLES
Maire de Longvilliers
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Le Conseil Municipal
Compte rendu succinct de la séance du 25 juin 2010
Etaient présents : M. Marc ALLES, M. Maurice CHANCLUD, Mme DUPONT, M.
Thomas ZUMBIEHL, M. Pascal GEORGE, M. Alain CORDIER, Mme Chantal
LEFEVRE et M. Michel LECACHEUX. Absents : M. Alain CRISTOFOLI qui donne pouvoir à Mme
LEFEVRE, Mme Olivia-Jane LACROIX qui donne pouvoir à M. CHANCLUD, M. Francis MAILLET.
Secrétaire de séance : M. Michel LECACHEUX.
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Rochefort/Longvilliers : convention.
Une convention est signée entre la commune de Longvilliers et le SIA de Rochefort/Longvilliers pour le
reversement de la taxe d’assainissement des habitants du bourg.
AUTORISATION POUR LE RECRUTEMENT D’UN AGENT SAISONNIER
Un agent saisonnier est recruté pour la période de juillet et août 2010.
PARTICIPATION CARTE IMAGINE’R.
Une participation communale sur la carte imagine’R est attribuée au titre de l’année scolaire en cours, soit
50 % du montant du tarif subventionné par le Conseil Général des Yvelines. Cette participation est
accordée aux élèves demeurant sur la Commune et scolarisés en établissement secondaire. Elle sera versée
à la famille sur présentation du reçu de paiement de la carte, d’un relevé d’identité bancaire et d’un
certificat de scolarité de l’étudiant.
Contrat de Prestations de service : Capture, Ramassage, Transport des animaux errants sur la voie
publique et exploitation de la fourrière animale.
Le contrat de prestations de mission de service est renouvelé auprès de la SA SACPA à compter du 1er
juillet 2010 au montant forfaitaire de 352 € par an pour les communes de moins de 500 habitants.
Décision Modificative au Budget Primitif M14 2010.
Il est nécessaire de modifier le budget primitif M14 2010. Une somme de 16480.79 était prévue en
fonctionnement et passe en investissement pour régler l’achat d’une tondeuse KUBOTA. Le budget de
fonctionnement est maintenu à 483500€. Le budget d’investissement s’équilibre à 649480.79€.
Décision Modificative au Budget Primitif M49 2010 :
Pour régulariser l’annulation d’un titre sur le BP 2009, il faut sur le budget 2010 augmenter de 300€
l’article 673 et diminuer le compte 618 de 300€, le budget des dépenses d’exploitation et maintenu à
80300€.
QUESTIONS DIVERSES
SIAEP D’Angervilliers : Le retrait de La Bâte du Syndicat d’Angervilliers avance, le départ pourrait
intervenir fin 2010. Les problèmes de pression d’eau sur Reculet semblent résolus.
Cérémonies commémoratives : M. ALLES demande aux conseillers, présents sur la commune les 11
novembre et 8 mai, de participer aux cérémonies de citoyenneté.
L’inspection académique des Yvelines : Suite à notre délibération sur la baisse de la dotation horaire
d’enseignement au collège des trois Moulins à Bonnelles, l’inspection académique nous explique que la
dotation est le produit d’une « structure stimulée » qui permet d’assurer pour chaque niveau l’ensemble
des enseignements réglementaires dont les langues vivantes selon la base des effectifs arrêté en janvier
2010. Un complément horaire prend en considération le financement de dispositif particulier (section
européenne…) ainsi que les heures statutaires. Le collège de Bonnelles est classé dans le groupe 5 et
bénéficie à ce titre d’une majoration qualitative de 2% correspondant à ce classement. Un récent
ajustement de 32H permettra la prise en charge des élèves de l’hôpital de Bullion qui ne pourraient pas
être scolarisés en UPI à Saint Arnoult en Yvelines.
Syndicat Intercommunal de la Région de Rambouillet (SIRR) : Copie de l’arrêté autorisant le SIRR à
exploiter une unité de compostage de boues sur la commune de GAZERAN à laquelle est associée un plan
d’épandage du compost sur certaines communes des Yvelines, de l’Essonne et de l’Eure et Loir.
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Demande de subvention : Le Conseil Municipal n’accorde pas de subvention à l’Association Trotte
menu de Saint Arnoult en Yvelines pour l’année 2010, et réfléchit à une solution équitable pour aider ces
structures de garde avant la scolarisation des enfants de Longvilliers et demande la vérification des quatre
enfants inscrits à cette association.
PNR : Mme DUPONT souhaite solliciter le PNR pour organiser des visites éducatives sur le site de
Longvilliers au même titre que celles organisées actuellement sur le site de Rochefort en Yvelines pour les
classes primaires du Syndicat Intercommunal des écoles de Rochefort/Longvilliers.
Projet de fleurissement : Mme LEDOUX habitante de Bouc Etourdi désire lancer un projet de
fleurissement des hameaux avec l’aide de volontaires.
Plan Local d’Urbanisme : M. LECACHEUX demande qu’une commission PLU soit créée et de répartir
les tâches précises à chaque membre de cette commission. Mme DUPONT met à disposition des
conseillers, des documents permettant une base de réflexion pour l’élaboration.
Journée du patrimoine : Mme DUPONT explique qu’une exposition de présentation des fermes pourrait
avoir lieu lors des journées du patrimoine autour de l’Eglise.
La séance est levée à 22H30
Pour extrait en Mairie le 29 juin 2010.

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES PARTIELLES
10ème circonscription des Yvelines - Commune de Longvilliers
Scrutin du 1er tour - 4 juillet 2010
CANDIDAT(E) S
Participation
29,11%

Inscrits : 371
Votants : 108
Exprimés : 108

Verts
Parti pirate
Sans étiquette
Front de gauche
Front national
UMP - Parti chrétien démocrate
Nouveau centre

Mme Anny POURSINOFF
M. Maxime ROUQUET
M. Guillaume SEBILEAU
M. Vincent LIECHTI
M. Philippe CHEVRIER
M. Jean-Frédéric POISSON
M. Michel FINCK

VOIX
43
1
2
1
11
46
4

Scrutin du 2ème tour - 11 juillet 2010
Participation
29,65%
Inscrits : 371
Votants : 110
Exprimés : 109

CANDIDAT(E) S
Verts
UMP - Parti chrétien démocrate

Mme Anny POURSINOFF
M. Jean-Frédéric POISSON

VOIX
46
63

Anny Poursinoff est élue députée de la 10ème circonscription
des Yvelines avec 51,72% des voix.
Remerciements :
Le Conseil municipal remercie toutes les personnes qui se sont proposées pour aider à tenir le bureau
de vote et participer au dépouillement lors des scrutins des 4 et 11 juillet 2010. Encore merci !
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La Commission VOIRIE
Au cours de l’été, nous avons achevé le programme des travaux 2009, ils ont été réceptionnés en
présence de la Direction Départementale des Territoires (ancienne DDEA)
Le programme des travaux 2010 a été également réalisé en juin et juillet, à l’exception de
« l’écluse » devant l’église (rétrécissement de la chaussée à une voie), qui sera exécutée en
septembre/octobre. Elle complètera le dispositif de ralentissement des véhicules devant la mairie
et le croisement de sortie de l’école maternelle.
Au cours de l’automne, la commission se réunira pour faire le tour de la commune et définir la
liste prévisionnelle des travaux 2011, qui bouclera le programme triennal.

FLEURIR LA COMMUNE DE LONGVILLIERS

Madame Catherine Ledoux de Bouc Etourdi a proposé de fleurir la commune de
Longvilliers, par l’intermédiaire des habitants souhaitant participer à cette action (jardins,
trottoirs côté rue, entrées du Bourg et des hameaux.. .).
Que tous les amoureux de fleurs et les passionnés de jardinage la contactent :
Madame Catherine Ledoux
37 Rue de Saint Cyr
Hameau du Bouc Etourdi
78 730 Longvilliers
Tel : 06 20 50 02 97
Mail : CatherineLedoux@aol.com
Une commune fleurie, c’est agréable pour les habitants et les promeneurs. Nous ne pouvons
qu’encourager cette action.
La première signalisation fleurie de notre commune a commencé à Bouc Etourdi.
Soyons nombreux à participer, n’hésitez pas à contacter Madame Catherine Ledoux.
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Travaux d'automne 2010

Voici venir l'automne, période où l'on exécute dans sa propriété différents
travaux tels que taille des haies, brûlages de végétaux, nouvelles plantations.
Voici quelques rappels sur les règles à respecter dans les hameaux de notre commune:
1. Brûlage des végétaux : rappel des articles 6, 7, 8. de l'arrêté d'octobre 2008
Article 6 : Le brûlage des feuilles mortes et tous les déchets de jardin, à l'exclusion de tous
autres déchets, est autorisé du 1er octobre au 15 mai tous les jours sauf dimanches, fêtes et
jours fériés, du lever du soleil à 17 heures, sauf en cas de sécheresse où toute personne est
tenue de se conformer à l'arrêté préfectoral.
Article 7 : Tout feu de jardin devra être complètement éteint à l'expiration de ces délais.
Article 8 : II est formellement interdit de procéder à l'allumage de ces feux dans un périmètre
de moins de 30 mètres autour des constructions.
Article 9 : Mr le Maire de LONGVILLIERS et les services de la gendarmerie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
2. Les plantations le long de la voie publique: rappel de l'article du bulletin juin 2001
Dans son souci de sécurité (chute de branches, ...) et de bonne visibilité, la loi impose aux
riverains de la voie publique le respect de certaines distances pour leurs plantations.
Si le propriétaire ne respecte pas les distances ou hauteurs exigées, l'Administration peut, après
mise en demeure, demander à ses agents de faire le nécessaire aux frais de l'intéressé.

Le long des routes nationales :
La loi interdit de planter à moins de 6 mètres d'une route nationale, sauf dérogation accordée
par le commissaire de la République (Préfet) et, dans ce cas, la plantation ne peut, en tout état
de cause, être faite, au minimum, qu'à 1 m du bord extérieur du fossé (côté propriété riveraine).
Le long des chemins départementaux et des voies communales
On doit observer les distances prescrites suivantes :
- 2 m au moins, si les plantations doivent dépasser plus tard 2 m de hauteur.
- 0,50 m au moins, si les plantations ne doivent pas dépasser 2 m de hauteur
Lorsqu'un mur privatif sépare le terrain riverain de la voie publique, on peut y appuyer des
plantations en espalier, à l'intérieur de la propriété seulement.
Lorsqu'il y a une ligne électrique qui longe la voie publique, les arbres ne peuvent être plantés
qu'à 3 m, au moins, de l'alignement, s'ils ne dépassent pas 7 m de hauteur, avec un retrait
supplémentaire de 1 m pour chaque mètre de hauteur dépassant les 7 m (exemple : un arbre de
9 m de hauteur doit être planté à 3 m + 2 m = 5 m de l'alignement).
Mais, au-delà de 10 m, la hauteur est libre. De plus, l'Administration peut accorder une
dérogation à ces règles.
Pour l'élagage des branches, les riverains doivent couper celles-ci à la limite de l'alignement (au
minimum).
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Travaux d'automne 2010 (suite)

a) Règles particulières pour les arbres
Près des carrefours et croisements, les arbres de « haut jet » doivent être étêtés à 3 m de
hauteur dans un rayon de 50 m du centre du carrefour.
Dans les virages (côté petit rayon) et sur une longueur de 30 m de part et d'autre de la courbe, les
arbres plantés à moins de 4 m de l'alignement doivent être étêtés à 3 m de hauteur.
b) Règles particulières pour les haies
Les haies vives plantées le long des chemins départementaux et des voies communales ne
peuvent être plantées qu'à 0,5 m, au moins, en retrait de l'alignement.
Près d'un carrefour, la haie ne doit pas dépasser 1 m de hauteur (par rapport au sol de la chaussée et
non du terrain où elle est plantée), et cela sur une longueur de 50 m comptés à partir du centre du
carrefour.
Dans un virage, la haie ne doit pas non plus dépasser 1 m de hauteur dans la courbe (côté petit
rayon) et sur une distance de 30 m de part et d'autre de cette partie courbe.

3. Compositions des haies vives bordant la voie publique.
Le P.O.S prévoit à l'article 6:
Dans les hameaux, lorsque les clôtures sur voie sont constituées de haies doublées ou non d'un
grillage, les espèces utilisées sont régionales, telles que lauriers, charmes, fusains, etc.….
On éliminera d’emblée les haies monotones et rigides constituées uniquement de thuyas.
Cette liste se trouve dans l'annexe: les clôtures dans les Yvelines du P.O.S édité par la CAUE 78.

Nous avons constaté que certaines haies étaient mal entretenues, pouvant gêner la visibilité des
véhicules (et notamment des cars) sur la voie publique.
Merci donc aux intéressés de prendre les dispositions nécessaires.
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QUALITÉ de L’EAU à LONGVILLIERS (année 2009)

Avis sanitaire global :
L’eau distribuée en 2009 a été conforme aux limites de qualité
règlementaires fixées pour les paramètres bactériologiques et physicochimiques analysés.
Synthèse de l’année 2009 par hameau :

Analyses

Bactériologie
Absence
exigée
Nitrates
Ne pas excéder
50 mg/L

Bouc étourdi

Bourg - Petit Plessis
Reculet

La Bâte

Très bonne qualité
Prélèvements : 3

Très bonne qualité
Prélèvements : 8

Très bonne qualité
Prélèvements : 3

Eau contentant peu de
nitrates
Moyenne : 24 mg/L
Maximum : 34 mg/L
Prélèvements : 5

Eau contentant peu de
nitrates
Moyenne : 10 mg/L

Eau calcaire, aucune
incidence sur la santé
Moyenne : 28°f
Maximum : 31°f
Prélèvements : 5
Fluor
Eau très peu fluorée
Ne pas excéder Teneur : < 0,1 mg/L
1,5 mg/L
Prélèvement : 2
Pesticides
Eau conforme, aucun
Ne pas excéder dépassement observé
0,1 µg/L
Teneur : < 0,05 µg/L
Moyenne : 0,01 µg/L.
Maximum : 0,02 µg/L.
(déséthylatrazine)
Prélèvement : 2

Eau calcaire, aucune
incidence sur la santé
Moyenne : 32°f
Maximum : 34°f
Prélèvements : 2
Eau très peu fluorée
Teneur : < à 0,1 mg/L
Prélèvement : 1
Eau conforme, aucun
dépassement observé
Teneur : < 0,05 µg/L
Teneur : 0,02 µg/L

Eau présentant une
teneur élevée en nitrates,
elle peut être
consommée sans risque
pour la santé
Moyenne : 47 mg/L
Maximum: 50 mg/L
Prélèvements : 7
Eau calcaire, aucune
incidence sur la santé
Moyenne : 32°f

Dureté

Prélèvements : 2

(déséthylatrazine)
Prélèvement : 1

Site Internet de l’Agence Régionale de Santé ( A. R .S )
www.ars.iledefrance.sante.fr
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Prélèvements : 2
Eau très peu fluorée
Teneur : 0,15 mg/L
Prélèvement : 1
Eau conforme, aucun
dépassement observé
Teneur : 0,08 µg/L

(déséthylatrazine)
Prélèvement : 1

JOURNÉES du PATRIMOINE 2010
Les journées du patrimoine se dérouleront les Samedi 18 et Dimanche 19 Septembre 2010.
C’est l’occasion, le temps d’un week-end de découvrir ou redécouvrir les richesses culturelles et
naturelles des communes du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse (P.N.R), et des
autres communes environnantes.
La thématique suggérée cette année par le Ministère de la Culture : "Les grands hommes : quand
femmes et hommes construisent l’Histoire" renvoie au lien entre personnages, patrimoine et territoire.
A Longvilliers (Château du Plessis Mornay), Philippe de Mornay (1549-1623) - Capitaine, diplomate,
homme de lettres et théologien, appelé le "pape des huguenots" a consacré toute sa vie à la cause protestante. Il a
participé auprès du roi de Navarre, futur Henri IV, au combat politique et militaire des guerres de Religion. Il a
contribué à la publication de l’Edit de Nantes en 1598. Longvilliers a été un de ses fiefs.
A Rochefort, Gui le Rouge (1055-1108) devient Comte de Rochefort après avoir acquis de nombreuses
seigneuries. En 1091, il est nommé sénéchal de France (contrôle des armées royales) et dapifer (officier de la table
du roi). Parti pour la croisade entre 1096 et 1104, il en revient couvert de gloire et d’honneur. Il fait construire, entre
autres, l’église Saint Gilles et le château de Rochefort.
Pour les journées du patrimoine :
- Longvilliers ouvre à la visite l’Eglise Saint Pierre le Dimanche (visite libre 10h - 18h).
- Rochefort propose la visite de l’Eglise Saint Gilles le Samedi (visite libre 10h - 18h), et la visite
commentée de la Mairie - Baillage le Samedi (9h - 12h / 14h - 18h).
Nous donnons ci-dessous le programme prévu pour les communes du P.N.R, proches de Longvilliers et quelques
autres communes environnantes.
Les programmes sont consultables sur le site internet du P.N.R www.parc-naturel-chevreuse.fr.ou disponibles en
mairie. Pour les autres communes, s’adresser à l’Office de Tourisme de Dourdan.
Commune
Longvilliers
Rochefort
Bonnelles

Clairefontaine

Monument /Manifestation
Eglise St Pierre
Eglise Saint Gilles et Mairie - Baillage
Salle des mariages - Salle des fêtes. Duchesse d’Uzès : exposition - conférence
Chapelle des Clos/ Concert de musique ancienne avec flûtes à bec
Eglise Saint Vincent
Chapelle Saint Anne de Moutiers
Centre culturel Léon Germain Pelouse. Exposition, circuit
Eglise Saint Brice
Château de la Madeleine - ateliers - danse médiévale
Visites, exposition, circuit "Sur les pas de Jean Racine".
Château de Breteuil - exposition "Emilie de Breteuil"
Eglise Saint Jean Baptiste, Lavoir, Fontaine Saint Paul
Centre Technique National Fernand Sastre

Renseignement
01 30 41 33 96
01 30 41 31 06
01 30 88 47 30
06 84 10 77 54
01 30 41 30 20
01 30 41 37 83
01 34 85 21 35
01 34 85 21 35
01 30 52 09 09
01 30 52 09 09
01 30 52 05 02
01 30 52 42 15
01 34 84 50 19

Dampierre

Château

01 30 52 53 24

La Celle les Bordes
Le Mesnil Saint Denis
Lévis Saint Nom

Château de la Celle - Eglise Saint Germain de Paris
Château - Mairie et Les Grands Ambésis
Abbaye Notre Dame de la Roche
Eglise Saint Nom
Maison d’André Gide
Musée National de Port Royal des Champs
Eglise Saint Germain de Paris et Maison des Bonheur
Eglise de l’Assomption de la Très Sainte Vierge - Exposition
Château des Mauvières
Eglise Saint Ferréol
Circuit commenté
Domaine de Coubertin
Maison atelier de Marta Pan et André Wogensky et Circuit
Eglise de Saint Rémy de Reims
Eglise Saint Denis
Eglise Saint Germain - Ville - Château
Eglise Saint Nicolas - Ville - Moulin Neuf
Eglise Saint Sulpice
Eglise Sainte Julienne / Collection de "Souches"
Château du Marais

01 34 61 49 79
01 34 61 49 79
06 75 94 57 98
01 34 61 19 11
01 58 71 01 01
01 61 37 09 33
06 87 05 79 67
01 30 52 54 76
01 30 52 50 55
01 30 57 15 84
01 30 85 69 89
01 34 52 28 80
01 30 52 22 49
01 30 52 59 29
01 64 59 86 97
01 30 41 19 47
01 64 58 42 33
01 64 59 00 10
01 64 58 91 60

Bullion
Cernay la Ville
Chevreuse
Choisel

Magny les Hameaux
Milon la Chapelle
Saint Forget
Saint Lambert des Bois
Saint Rémy les Chevreuse

Senlisse
Dourdan
Saint Arnoult en Yvelines
Saint Sulpice de Favières
Val Saint Germain
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INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE
Les inscriptions sur le fichier électoral peuvent s’effectuer jusqu’au 31 décembre à tout moment de
l’année. Cette inscription vous donnera le droit de vote à partir du 1er mars de l’année suivante.
Vous venez d’emménager à Longvilliers : votre inscription sur les listes électorales avant le 31
décembre prochain entraînera votre radiation sur votre ancienne commune de rattachement.
Pour vous inscrire, vous devez être âgé de plus de 18 ans, être de nationalité française et jouir de vos
droits civils et politiques.
Les ressortissants de l’Union Européenne peuvent s’inscrire sur les listes électorales complémentaires
pour pouvoir voter aux élections municipales et aux élections européennes.
Liste des pièces à fournir :
 Une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport) en cours de validité,

I N F O

 Un justificatif de domicile récent,
 Si vous habitez chez vos parents, une attestation sur l’honneur de ces derniers, établie sur
papier libre, certifiant que vous résidez chez eux.
************************************************

M A I R I E

SITE INTERNET de LONGVILLIERS
Vous trouverez toutes les informations
concernant la commune de Longvilliers sur son
site Internet à l’adresse :
http://longvilliers.free.fr

URGENCES
*******************
GENDARMERIE :
01 61 08 32 30
POLICE SECOURS:
17
POMPIERS :
18
SAMU:
15
TOUTES URGENCES :
112
EDF (dépannage) :
08 10 33 30 78
GDF (dépannage) :
08 10 43 30 78
CENTRE HOSPITALIER (Dourdan) : 01 60 81 58 58
CENTRE HOSPITALIER (Rambouillet): 01 34 83 78 78
CENTRE ANTI-POISONS :
01 40 05 48 48
DROGUE INFO SERVICE
01 05 23 13 13

APPEL À LA VIGILANCE
Des sociétés contactent des administrés pour
établir des devis gratuits. Soyez prudent et
veillez à consulter vos relations ou spécialistes
pour établir un contre devis avant de signer tout
engagement.

CERCLE GÉNÉALOGIQUE
DE VERSAILLES ET DES
YVELINES
( C.G.V.Y )
Suite aux travaux de recherche de
Mme
CANTRYN
sur
la
communauté protestante du Plessis
Mornay, le Cercle Généalogique
de Versailles et des Yvelines, a
édité le répertoire des actes de
mariages de la paroisse Saint
Pierre de Longvilliers, du 19 Juin
1673 au 15 messidor an X (4
Juillet 1802). Le C.G.V.Y nous a
envoyé
gracieusement
un
exemplaire de ce document, qui
peut être consulté par les
personnes intéressées par le sujet.
Site Internet :www.cgvy.org
Le C.G.V.Y est présent aux
journées du patrimoine : 18
Septembre 2010 aux Archives
Départementales des Yvelines.
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MAIRIE DE LONGVILLIERS
4, route de Rochefort


01 30 41 33 96  09 64 38 87 19
Télécopie 01 30 41 46 18
http://longvilliers.free.fr

La Mairie est ouverte au public
le mardi de 14h à 17h
le jeudi de

14h à 17h

le samedi de 09h à 12h
Le Maire, Marc ALLES reçoit sur rendez-vous
************************************************

Une attestation de recensement vous sera ensuite remise. Cette attestation ou sa photocopie est
indispensable pour être convoqué(e) à la journée d'Appel de Préparation à la Défense, 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, faîtes vous régulariser
rapidement 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
************************************************

LE PASSEPORT BIOMÉTRIQUE : SUR RENDEZ-VOUS
Afin d’accroître l’efficacité du service public rendu pour la délivrance des passeports
biométriques, les agents vous accueilleront uniquement sur rendez-vous. Cette réorganisation a
pour but de réduire le temps d’attente à l’accueil de la Mairie et facilitera la gestion des dossiers
traités.
Rendez-vous : les lundis et jeudis après midi et les mardis, mercredis, vendredis et samedis
matin. Contact : 01 30 88 25 30
 Un timbre fiscal, pour les passeports (89 € 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
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M A I R I E

Tous les jeunes de nationalité Française, filles et garçons âgés de 16 ans,
doivent se faire recenser à la Mairie de leur domicile. Cette démarche
obligatoire du parcours de citoyenneté peut également être accomplie par
votre représentant légal. Pour cela, vous devez vous munir des pièces
suivantes :
carte nationale d'identité
livret de famille des parents
justificatifs de domicile (facture EDF/GDF, téléphone)

I N F O

RECENSEMENT

LE « BON VACANCES 2010 »
Le « Bon vacances » de la Cafy facilite le départ de plus de 85000 enfants Yvelinois.
Dans le cadre de sa politique d'action sociale la Caisse d'allocations familiales des Yvelines (Cafy)
poursuit son action en faveur du départ en vacances des enfants en colonies et en camps
d'adolescents.
Un courrier est automatiquement adressé aux familles allocataires yvelinoises dont le quotient
familial est inférieur ou égal à 800€.
A réception, la famille dispose d'un délai d'un mois pour demander son Bon vacances. Il est
utilisable pendant les vacances scolaires du 4 janvier 2010 au 2 janvier 2011.
Le montant de l'aide financière pouvant être allouée est forfaitaire (à la semaine). Il est calculé en
fonction des ressources de la famille.

Caf des Yvelines
1, rue La Fontaine
78201 Mantes La Jolie Cedex
site Internet : www.caf.fr

PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUES
COURS DE SECOURISME
Les 31 mars, 7 et 14 avril 2010 de 8h30 à 12h30 dans la salle du conseil, une dizaine de personnes ont
suivi avec un grand intérêt la formation aux premiers secours enseignée par un formateur qualifié
longvillageois Charles GROUT. Réflexions et analyse des situations d’accidents divers ont été suivies
d’exercices pratiques (mannequins, défibrillateur….) dans une ambiance sympathique.
Nous retenons tous que la première règle à appliquer en présence de tout accident est d’analyser
calmement la situation pour connaître le danger, prendre les précautions pour agir en toute sécurité.
La mairie finançait cette formation à 50%. A l’unanimité, les stagiaires ont souhaité une mise à
niveau de ce stage l’année prochaine et remercient Monsieur le Maire pour cette initiative.
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COMMUNIQUER SON CHANGEMENT D’ADRESSE
A LA CNAV AVANT LE 1ER DECEMBRE
Les retraités franciliens du régime général qui ont déménagé en cours d’année doivent signaler à la
Cnav leur nouvelle adresse avant le 1er décembre. Ils seront ainsi informés sur le montant de la
retraite devant figurer sur leur future déclaration de revenus pré-remplie.
En début d’année, la Cnav indique par courrier à ses 2 millions de retraités, la somme devant figurer
sur leur déclaration de revenus pré-remplie.
Or, chaque année, 50 000 courriers reviennent avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée ».
Les personnes qui ont oublié de communiquer leur nouvelle adresse et qui souhaitent vérifier leur
déclaration de revenus sont alors contraintes de téléphoner à la Cnav au dernier moment.
Pour éviter cette situation d’urgence, les retraités doivent signaler leur changement de domicile le
plus rapidement possible.
Par courrier postal en précisant le numéro de retraite :
Cnav 75951 Paris Cedex 19
Ou par Internet : www.changement-adresse.gouv.fr

SÉNIORS ET JUNIORS: TOIT ET CONVIVIALITÉ
Vous souhaitez tenter l’aventure d’une cohabitation intergénérationnelle ?
Voici quelques clés pour une entente parfaite.
 Côté senior
 Disposer d’une pièce libre convenable, meublée ou non, avec libre accès aux espaces communs (cuisine,
sanitaires et salon).
 Respecter l’intimité de l’étudiant et son temps d’étude.
 Les petits services rendus par l’étudiant ne doivent pas s’apparenter à un « travail à domicile ».
 L’étudiant n’est pas un aide-soignant ou un infirmier : il ne doit pas participer aux soins médicaux ou à la
toilette de son hôte.
 Partager une passion commune (musique, cuisine, rugby….).
 Côté étudiant
 S’engager à respecter des relations de bon voisinage et de convivialité.
 Assurer une veille passive et des petits services facilitant la vie quotidienne de la personne âgée.
 Participer aux charges (eau, électricité, entretien….).
 Ne pas faire la fête chez la personne âgée.
 Ne pas inviter des amis, son petit copain ou sa petite amie à l’improviste !
Associations de cohabitation intergénérationnelle en Ile de France :
www.ensemble2generations.fr tél : 01 30 24 81 28
Une association sélectionnée par le haut-commissaire à la jeunesse.www.leparisolidaire.com
Tél : 01 42 27 06 20
Cette association est pionnière du logement intergénérationnel à Paris
avec plus de 1200 cohabitations réalisées.
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Escapade annuelle des ainés de Longvilliers « Champagne au programme ! »
Chaque année le CCAS de Longvilliers offre à ses administrés de 65 ans au moins ( inscrit sur la liste
électorale), une excursion et un « gueuleton ». L’occasion de mieux connaitre nos voisins des autres
hameaux et le personnel communal.
Rendez-vous le 2 octobre prochain vers 7H30 devant la mairie.
Déjeuner avec vue sur les vignes au moment où elles sont les plus belles, visite et dégustation, sieste
dans le car et enfin retour prévu vers 19H00.
A votre boîte-aux-lettres pour plus de précisions.

REPAS LIVRÉS À LA
MAISON
Vous avez des difficultés à préparer vos
repas. Que cette situation dure quelques jours
ou davantage, 48 h à l’avance, vous pouvez
choisir votre menu parmi plusieurs
propositions et être livré à la maison pour
9,60€.
Contacter le CCAS de votre mairie :
01 30 41 33 96

LA TÉLÉ ALARME
est un système accessible à Longvilliers à partir
d’une simple ligne téléphonique pour un
abonnement de 8 Euros par mois.
Ce système permet d’être relié en permanence (via
un bracelet ou un médaillon autour du cou), à un
interlocuteur formé pour évaluer l’urgence d’une
situation de détresse, ou tout simplement pour vous
rassurer ou vous conseiller.
Renseignement en mairie.

LA MÉDIATION FAMILIALE
Vous êtes jeunes adultes en rupture avec votre famille.
Vous devez régler une succession conflictuelle.
Vous êtes grands-parents et souhaitez garder des liens avec vos petits enfants.
Vous êtes en couple ou parents en situation de rupture, séparation, divorce.
La médiation familiale permet de dépasser le conflit et de renouer un dialogue, pour préserver les liens
familiaux.
Elle peut également, depuis janvier 2010, se substituer à une procédure judiciaire de fixation de
pension alimentaire.
Dans le cadre de L’Allocation de soutien familial (Asf) et/ou du Revenu de solidarité active (Rsa), la
Caisse d’allocations familiales peut demander aux allocataires d’entreprendre une démarche afin de
fixer une pension alimentaire. Aussi, la Cafy apporte son soutien financier aux associations de
médiation familiale pour les familles allocataires. Grâce à cette aide, la participation financière des
parents est allégée.
Plus d’Infos disponibles en mairie ou auprès du Centre Communal d’Action Sociale de Versailles, les
mercredis et vendredi 10h00 /17h00: 01 30 97 83 79.…………………………………………….
Tribunal de grande instance de Versailles, les lundis mardis et jeudis 10/17h : 01 39 07 36 07
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ÉCOLES

Rentrée scolaire 2010
École maternelle
Les peintres ont profité des vacances scolaires pour renover les toilettes enfant et adulte en bas.
De même ; l’année 2010-2011 voit l’arrivée de deux maîtresses pour les moyennes sections et
petites sections.
Madame Lamothe Laure qui sera avec nous les lundis, mardis, jeudis et Madame Béranger
Caroline le vendredi.
Les effectifs :

-

16 en Petite section
15 en Moyenne section
19 en Grande section

École élémentaire

Effectif prévisionnel
Les effectifs prévisionnels de la rentrée pour l'école élémentaire sont : 16 en CP, 26 en CE1,
22 CE2, 16 CM1 et 17 CM2, ce qui porte à 97 le nombre d'élèves.
Il est très probable qu'une classe soit fermée.
Enseignants
Mesdames Perrot (directrice et CP), François (CE1) et Caquot (CE2) ont quitté l'école suite à
des mutations ou des promotions.
Madame Neuilly (CM2) a été promue directrice de l'école maternelle.
Deux nouvelles enseignantes sont arrivées : Mesdames Dignat et Courtois.
A l'heure de la rédaction de cet article, nous n'avons aucune information concernant la
nouvelle organisation des classes.
Travaux
Deux classes de l'ancien bâtiment ont été repeintes pendant l'été.
Le couloir devrait être repeint et 2 portes de classes devraient être changées pendant les
vacances de la Toussaint.
Le portail donnant sur la rue Raymond Loéwy devra être remplacé dans le mois.
La classe de CM1 sera équipée d'un tableau interactif dès que l'ensemble du matériel aura été
reçu.
BONNE ANNÉE SCOLAIRE A TOUS !!!!
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ALLOCATION RENTREE SCOLAIRE
L’Allocation de rentrée scolaire (Ars) est modulée en fonction de l’âge de l’enfant. Elle est versée sous
conditions de ressources aux familles aux revenus modestes qui ont des enfants scolarisés de 6 à 18 ans (nés
entre le 16 septembre 1992 et le 31 janvier 2005 inclus).
Son montant, par enfant et par an, est modulé en fonction de l’âge de l’enfant :
6-10 ans : 280,76 €.
11-14 ans : 296,22 €.
15-18 ans : 306,51 €.
> Les familles qui perçoivent au moins une prestation familiale et sociale n’ont aucune démarche
administrative à effectuer.
> Les familles ayant un seul enfant à charge et non allocataires doivent envoyer à leur Caf « un formulaire
de déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement » (sauf dans les DOM où
les allocations familiales sont versées dès le premier enfant).
> Les Caf verseront automatiquement l'Allocation de rentrée scolaire pour les enfants de 6 à 16 ans.
Pour les jeunes de 16 à 18 ans, l'allocation est versée sur justificatif de scolarité ou d'apprentissage : les
familles devront donc retourner au plus vite à leur Caf « l’attestation de scolarité » que celle-ci leur envoie
systématiquement au moment de la rentrée.
Les conditions d'attribution
Il faut avoir eu, en 2008, des ressources inférieures à une limite qui varie en fonction du nombre d'enfants à
charge.

Nombre d'enfants à charge

Plafonds de ressources 2008*

1 enfant
22 946 €
2 enfants
28 241 €
3 enfants
33 536 €
Par enfant en plus
+ 5 295 €
* Les ressources prises en compte par la Caf correspondent à l'équivalent du revenu imposable net auquel
la Caf applique des abattements spécifiques (en cas de chômage notamment).
L’allocation dégressive
Pour bénéficier de l’Allocation de rentrée scolaire, les ressources ne doivent pas dépasser les plafonds cidessus.
Toutefois, le dépassement du plafond, dans une certaine limite, permet de percevoir l’Ars, mais son montant
est dégressif, en fonction des revenus.
En 2009, l’Ars a été versée à 2 861 800 bénéficiaires pour une dépense de 1,5 milliard d’euros.
Pratique
Pour connaître les conditions d’attribution de l’Allocation de rentrée scolaire, les Caf proposent deux
services d’information ouverts 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 :
le 0 820 25 25 25 (0,112 € les 56 premières secondes, puis 0,09 € /mn); le site Internet de la Caf :
www.caf.fr / Rubrique Particuliers / Toutes les prestations.
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TRANSPORT DES COLLÉGIENS
Pour les nouveaux inscrits au collège de Bonnelles ou au collège de St Arnoult en Yvelines, quelques
imprimés vierges de carte Imagine’R sont à votre disposition en Mairie.
Vous devez : Remplir cet imprimé
Le faire tamponner par le collège accueillant votre enfant.
Le remettre en Mairie. IL sera alors complété et envoyer au Syndicat
Intercommunal du Canton de St Arnoult qui prendra en charge le coût du transport.
Pour les enfants déjà inscrits, un imprimé pré-rempli vous sera envoyé par la société Imagine’R
Vous devez : Le faire tamponner par le collège accueillant votre enfant.
Le remettre en Mairie qui le complètera et l’enverra au Syndicat Intercommunal
du Canton de Saint Arnoult qui prend en charge le coût du transport.

TRANSPORT DES LYCÉENS
Des imprimés carte Imagine ‘R sont également à remplir et à faire tamponner par le lycée.
Le règlement est à la charge des parents.
Pour les lycéens, habitant à Longvilliers, la commune participe financièrement sur présentation du justificatif
de paiement de cette carte Imagine’R, d’un certificat de scolarité et d’un relevé d’identité bancaire.
P.S: Pour remplir l’imprimé, il faut choisir deux zones obligatoirement. Cocher ZONE 5-6 pour les habitants de
Longvilliers.

LE RÉSEAU FRANCILIEN : DES TARIFS POUR TOUS

La région œuvre pour que les tarifs des transports en commun d’Ile-de-France permettent a
tous les franciliens de se déplacer sans compter.

Fixés par le Stif et révisés annuellement, les tarifs des transports en commun se veulent adaptés
aux moyens de chacun, en proposant notamment des tarifications spéciales destinées à certaines
catégories de voyageurs. La Région consacre chaque année au financement de ces dispositifs une
part importante de son budget destiné aux transports.
La tarification solidarité transport.……………………………………………………………..
Financée par la Région, elle permet aux personnes en situation de précarité résidant en Île-deFrance de bénéficier d’importantes réductions ou de la gratuité dans les transports publics.
- Une réduction de 50 à 75% peut être accordée aux bénéficiaires de la CMU-C ou de l’aide
médicale de l’Etat (AME) et aux demandeurs d’emploi titulaires uniquement de l’allocation de
solidarité spécifique (ASS).…………………………………………………………………………
- La gratuité peut être accordée aux bénéficiaires du RMI, du RSA (sous certaines conditions de
revenus), de l’allocation parent isolé (API) et aux demandeurs d’emplois titulaires à la fois de
l’ASS et de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C).
Les demandes de renseignements et d'inscription sont traitées par l’agence solidarités transports
d’Île-de-France au 0.800.948.999, du lundi au vendredi de 8h à 20h (appel gratuit depuis un
poste fixe).
Conseil Régional d'Île-de-France
33 rue Barbet de Jouy 75007 Paris
Tél : 01 53 85 53 85 –
Courriel : webmestre@iledefrance.fr
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TRANSPORTS EN COMMUN SUR VOTRE COMMUNE
Des usagers utilisent quotidiennement la station de bus « PLESSIS MORNAY »pour se rendre à leur
travail ou autres. Il est important de savoir que :
La ligne 91 .02 dessert le parc de Courtaboeuf et parfois la gare RER d'Orsay.
La ligne 91.03 dessert les gares de Massy Palaiseau (arrêt au pied de la passerelle).
Une escapade à Paris, un voyage en TGV depuis MASSY ; c’est pratique pour les Longvillageois. Plus
de souci et frais de parking !!! Il vous suffit de lire « amplitudes et fréquences » pour réaliser le succès
rencontré par ces lignes. Des plaquettes sont à disposition dans votre mairie.
Consultez le site de la Mairie de Longvilliers pour plus de renseignements : http://longvilliers.free.fr

TITRES DE TRANSPORT

AMPLITUDES ET FREQUENCES

Tout titre de transport doit être validé
obligatoirement à la montée dans le bus y compris
le coupon de Carte Orange.

LIGNE 91.02
● Lundi au vendredi
Premier départ
Dernier départ

Dourdan
05h30
21h00

Parc de Courtaboeuf
06h00
21h00

Fréquence: toutes les 17 à 25 minutes de 06 h42 à 09 h10 et
de 16h14 à 19h25.2 allers et 3 retours en milieu de
journée.
Dourdan

Orsay

Premier départ
07 h 00
09 h05
Dernier départ
19h15
19 h50
Fréquence: 2 allers-retours le matin, 2 allers-retours le midi et 3
allers et 4 retours l'après-midi.
LIGNE 91.03
● Lundi au vendredi
Dourdan
Palaiseau

Massy-Palaiseau

Premier départ
05h30
05h30
Dernier départ
21 h00
21 h00
Fréquence: de 6 à 15 minutes entre 06h00 et 09h30 et de 16h05 à
19h20.
De 20 minutes à 60 minutes le reste du temps.
● Samedi
Dourdan
Palaiseau

Massy-Palaiseau

Premier départ

06h00

06h00

Dernier départ

21h00

21h00

●Ticket d'accès à bord :
Ticket simple à l'unité : il est délivré par le
conducteur
●Ticket t + :
I ticket pour 5 sections
ABONNEMENTS :
Carte Orange : elle est délivrée dans les gares
SNCF et les stations RATP.
Zones 5 et 6 sur la ligne 91.02
Zones 4, 5 et 6 sur la ligne 91.03
 Pass Navigo
●Carte scolaire OPTILE: elle permet
d'effectuer un seul aller-retour par jour, sous
certaines conditions.
 Carte Imagine "R" : elle est réservée aux
collégiens, lycéens et étudiants.
 Carte Rubis : si vous avez plus de 65 ans, elle
donne la gratuité, sous certaines conditions.
Adressez-vous au Centre Communal d'Action
Sociale de la mairie de votre commune de
résidence.
● Le transport est gratuit pour les enfants de
moins de 5 ans.
● Attention :
Exigez, vérifiez et conservez votre titre de
transport.
Le voyageur est tenu de présenter un titre de
transport valable à toute demande des
contrôleurs. Tout contrevenant sera poursuivi.

19, route Nationale 91081 BRUNOY Cedex

Tél: 01 60 47 05 55
http://www.albatrans
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Infos Étudiants

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 Européen de l'Education - Salon de l'Etudiant Du 25 au 28 novembre 2010
Parc des expositions - Paris - Porte de Versailles - Pavillon 7 - Niveau 2 - 75015 Paris
Salon Européen de l'Education - L'Aventure des Métiers Du 25 au 28 novembre 2010
Parc des expositions - Paris - Porte de Versailles - Pavillon 7 - Niveau 2 - 1, place de la Porte-de-Versailles - 75015 Paris
Salon Spécial Grandes Ecoles de Commerce et d'Ingénieurs Du 10 au 12 décembre 2010
Espace Champerret - Hall A - rue Jean-Oestreicher - 75017 Paris
Salon des Formations et des Métiers de l'Environnement Du 11 au 12 décembre 2010
Espace Champerret - Pavillon B - rue Jean Oestreicher - 75017 Paris
Salon Spécial Santé, Social et Paramédical Du 11 au 12 décembre 2010
Espace Champerret Pavillon C et Galerie - rue Jean Oestreicher - 75017 Paris
Salon spécial Informatique et Multimédia Du 28 au 29 janvier 2011
Parc des expositions - Paris - Porte-de-Versailles - Pavillon 2 - Niveau 1 1, place de la Porte-de-Versailles - 1, place de la
0Porte de Versailles - 75015 Paris

Si vous désirez plus d’informations connectez-vous sur le site www.presse.letudiant.fr

CAF
Le bon plan pour les étudiants
Aide au logement
--------Au moment où les étudiants préparent leur rentrée universitaire, la Caisse
d’allocations familiales des Yvelines (Cafy) met à leur disposition un téléservice « aide
au logement étudiant » pour faciliter leurs démarches administratives.
En se connectant sur le www.caf.fr, les étudiants peuvent saisir en ligne leur demande
d’aide au logement, imprimer leur dossier personnalisé puis 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 2009, 501 600 étudiants ont eu recours au téléservice « aide au logement étudiant »
sur le caf.fr
Les étudiants peuvent également estimer le montant de leur aide sur le www.caf.fr
Caf des Yvelines 2, avenus des prés
BP 17 78184 St Quentin Yvelines Cedex.
www.caf.fr
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ATTENTION AU « PHISHING » SUR INTERNET

Des usagers de France Télécom / Orange ont reçu à plusieurs reprises des courriels les
invitant « à mettre à jour vos informations personnels (sic) ». La procédure, si vous la suivez,
aboutit à une dernière demande de renseignements : un numéro de carte bancaire. ! La CNIL
(Commission Nationale Informatique et Libertés) saisie de cette affaire confirme qu’il s’agit
là d’une opération appelée « phishing » consistant par des envois en nombre à récupérer des
coordonnées bancaires de particuliers afin d’effectuer des prélèvements frauduleux sur leurs
comptes. Il ne faut absolument pas répondre à ces courriels bien qu’ils sous-entendent une
menace de suspension du service en cas de non réponse.
Soyez vigilants, d’autant plus que courriel est très trompeur car il affiche bien les logos et
images de France Télécom, une adresse de l’émetteur se présentant sous la forme : Alert
Technique [alert.technique.orange@.fr]. La CNIL souligne l’impossibilité de remonter à la
source de l’émetteur qui a recours à des procédés de masquage de leur véritable adresse
électronique. Les victimes d’une véritable escroquerie doivent s’adresser à l’Office central de
lutte contre la criminalité liée aux techniques de l’information et de la communication
(OCLCTIC), 101 rue des Trois Fontanot 92000 Nanterre.

Centre d'Information et de Recrutement des Forces Armées
BUREAU AIR DE VERSAILLES
41, rue des Etats Généraux – 78000 VERSAILLES – Téléphone : 01.39.53.76.10 – Télécopie : 01.39.53.76.04
Email : cirfa.versailles@recrutement.air.defense.gouv.fr
Ouverture public du Lundi au Vendredi de 09h00 à 18h00
et sur rendez-vous en dehors des horaires
PERMANENCES
Sur Rendez-Vous
YVELINES
Saint Germain en Laye
Mantes la Jolie

Evry
Massy Palaiseau
Etampes

le 2ème mercredi de chaque mois de 09H00 à 11 H30
le 2ème mercredi de chaque mois de 14h00 à 16h30
ESSONNE

01.39.53.76.10

le 1er et 3ème mercredi de chaque mois de 09H00 à
11 H30 et de 14H00 à 16H30

ARMEE DE L’AIR
CAP SUR L'EMPLOI DES
JEUNES

le 4ème mercredi de chaque mois de 09H00 à 11 H30
le 4ème mercredi de chaque mois de 14H00 à 17h00

BBBuuulllllleeetttiiinnn M
M
S
m
Muuunnniiiccciiipppaaalll ––– EEEdddiiitttiiiooonnn S
Seeepppttteeem
mbbbrrreee 222000111000

FÊTE DES PLANTES
Dates et lieux pour les amateurs de manifestations et de fêtes des plantes :
Saint Jean de Beauregard:
Fête des Plantes Fruits Légumes d'hier et d'aujourd'hui.
24,25,26 septembre 2010 ( 10h - 18h )
Courson
Les Journées des Plantes
Courson Automne 2010
15,16,17 Octobre 2010

SYNODE 2011
CATHOLIQUES DES YVELINES – CATHOLIQUES DE LONGVILLIERS
Vous êtes un petit nombre de pratiquants, et un plus grand nombre à être baptisé dans cette
religion.
Aujourd’hui, qu’elle est, selon vous, la place de la religion catholique dans la société ?
Quand elle s’exprime sur les grands sujets d’actualité, est-elle dans son rôle ?
Ses messages ont-ils une importance pour vous ?
La vie quotidienne de celles et ceux qui se réclament de cette religion est-elle en cohérence avec
ses enseignements ?
Ce grand débat (c’est la signification du mot « synode ») est lancé par Eric Aumônier, évêque de
Versailles, auprès de toute la population des Yvelines, pratiquants ou non-pratiquants, baptisés ou
non.
Vous avez un avis sur ces sujets, des questions, des réponses.
Faites-les connaître à votre contact à Longvilliers :
Michel LECACHEUX (06 48 32 58 75).
Il se chargera de les transmettre jusqu’à l’évêché de Versailles.
Un 1er rendez-vous à noter :
pique-nique le 3 octobre 2010 dans le jardin de l’église de Saint-Arnoult.
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JURIDIQUE
Ce qu’il faut savoir…..

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

COUPLES MARIÉS ET PACS : DU NOUVEAU
Les nouvelles dispositions fiscales adoptées depuis quelques mois sont favorables aux couples
qu’ils soient mariés ou pacsés.

Depuis la loi du 22 août 2007, le veuf, la veuve ou le partenaire de PACS ne paie plus de droits de
succession en cas de décès de l’autre membre du couple quels que soient le montant et la nature
des biens dont il hérite (y compris les contrats d’assurance-vie).

De la même façon, un abattement de 76 000 euros profite aux couples mariés ou pacsés en cas de
donation.
Cet abattement permet de donner à son conjoint ou à son partenaire tous les six ans des biens ou
une somme d’une valeur de 76 000 euros sans droit de donation (les droits dus en cas de
dépassement de ce plafond sont désormais identiques que le couple soit marié ou pacsé). Le
bénéfice de cet abattement sera remis en cause dans certains cas si le PACS est annulé dans
l’année civile qui suit la donation.

Toutefois, des différences subsistent encore entre couples mariés et pacsés :
-

-

En cas de mariage, la loi prévoit qu’une partie des biens du défunt est
automatiquement transmise au conjoint survivant sauf disposition contraire contenue
dans un testament. En présence d’un PACS, la loi prévoit seulement un droit au
logement d’un an pour le partenaire survivant d’où la nécessité, le cas échéant, de
rédiger un testament.
Une autre différence concerne l’usufruit. Aucun droit ne sera à payer au décès d’une
personne mariée à qui sera attribuée en totalité l’usufruit d’un bien. En revanche cette
exonération de la réversion d’usufruit ne profite pas aux partenaires d’un PACS.

Tous ces changements peuvent imposer la mise en place d’une nouvelle stratégie de
protection et de transmission pour les couples et les familles.
N’hésitez pas à en parler à votre notaire.
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LES CHAMPIGNONS
Avec l’arrivée de l’automne, nos forêts et nos champs vont être à
nouveau parcourus par une foule d’amateurs de champignons,
panier au bras et bâton à la main. Si, après un été
raisonnablement pluvieux, cette saison apparaît comme la plus
favorable à des cueillettes gourmandes, tout œil curieux pourra
Girolle Cantharellus cibarius
cependant observer que les champignons sont présents toute
l’année, certes parfois sous des formes moins abondantes ou appétissantes que cèpes et
chanterelles, mais non moins intéressantes pour le mycologue ou le forestier.
Au-delà des cèpes de Bordeaux, des girolles ou autres pieds de moutons recherchés par les
amateurs gastronomes et… prudents, d’autres espèces tentent toujours les moins avertis avec
parfois des conséquences dramatiques. Il importe donc de rappeler à l’occasion de l’automne
quelques règles élémentaires : il n’existe aucun truc, astuce ou recette pour savoir si un
champignon est comestible. En particulier ne pas se fier au fait qu’un champignon ait été dévoré
par des animaux, limaces ou rongeurs ; ces derniers n’ont pas la même sensibilité aux toxines que
les humains. Seule la détermination exacte de l’espèce est garante de la sécurité de sa
consommation. S’abstenir en cas d’hésitation. Ne consommer que des récoltes en bon état ; un
champignon comestible mais avarié peut être générateur de désordres digestifs importants. Se
rappeler également qu’ils sont d’efficaces accumulateurs de métaux lourds et polluants de toutes
sortes ; éviter donc le ramassage près des déchetteries et des routes à grande circulation. Il existe
de très bons guides dans le commerce et on ne saurait trop recommander de chercher les conseils
auprès de mycologues compétents ou des associations régionales qui organisent sorties et séances
de détermination.
Par ailleurs, il est bon de se rappeler que finalement très peu d’espèces de champignons sont
dignes de figurer sur la table d’un gourmet, un plus grand nombre peut être consommé sans
danger, beaucoup sont sans intérêt, toxiques, très toxiques ou mortels.
Il est difficile dans l’espace de ce bulletin de décrire les spécimens que l’on peut trouver dans nos
bois ; les amateurs savent reconnaître leurs préférés et les novices ne pourront légitimement pas
se risquer à consommer leurs récoltes à partir des descriptions nécessairement sommaires qui
pourraient figurer dans ces pages.
Aussi, profitons plutôt de cette entrée dans l’automne pour élargir le sujet au-delà des
préoccupations culinaires des mycophages que nous sommes tous. Quelle peut bien être la place
de nos chers champignons dans l’échelle du vivant ?
Les champignons définitivement classés hors du règne végétal appartiennent à un nouveau règne
créé spécialement, celui des Fongus, ni animaux ni végétaux. Par certains caractères ils sont
d’ailleurs plus proches des animaux que des végétaux ! Un règne qui compte actuellement 70 000
espèces identifiées, sachant que 1 700 nouvelles sont découvertes chaque année, plaçant ainsi les
champignons en seconde place, mais loin, derrière les insectes, ces derniers avec un million
d’espèces connues !
Un règne à la vitalité surprenante. Certaines souches de la moisissure Cladosporium herbarum
s’attaquent à la viande conservée à basse température jusqu’à -6°C, d’autres comme une espèce
de Chaetomium a son optimum de croissance à 50° C et survit à 60°C. De par l’extension
régulière de son réseau de mycélium, le plus grand être vivant connu est un champignon. Ainsi
Armillaria ostoyae couvre 900 hectares de forêt dans les Blue Mountains (Oregon) ; on estime
son âge à plus de 2400 ans !
En dehors des espèces visibles (plusieurs milliers), aux formes et couleurs variées, que l’on a
coutume de remarquer en promenade, le reste comprend des champignons dits inférieurs et
microscopiques dont le rôle écologique et économique est considérable.
Ainsi, on estime que les 20 premiers centimètres d’un sol fertile contiennent 5 tonnes de
champignons et de bactéries par hectare. Leur rôle dans la décomposition des arbres morts et la
fertilisation des sols est essentiel. Dans leurs activités ils entrent aussi en conflit avec les nôtres,
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ne faisant guère de différence entre une souche et un piquet de
clôture. Aucun matériau ne leur résiste, avec certes de grandes
spécificités : cuir, tissus, peintures, cires, carburants des avions,
isolants, revêtement de lentilles optiques, films photographiques
et…les CDs ! Ils sont les colonisateurs des milieux les plus
infertiles. Un rocher nu ne leur offrant pas le substrat organique
nécessaire à leur développement, c’est par une association avec les
algues vertes et leur chlorophylle qu’ils gagnent les sucres générés
par la photosynthèse de celle-ci. Ainsi sont nés les lichens avec la Amanite phalloïde Amanita phalloides
symbiose algue-champignon.
Rôle économique capital des champignons, par ses impacts tant négatifs que positifs. Certains
d’entre eux représentent un fléau pour les cultures, tels sont les charbons et les rouilles ; 5000
espèces s’attaquent aux plantes et 175 ont été identifiées comme générateurs de maladies graves
chez l’homme et les animaux domestiques. Cependant ils peuvent aussi être des auxiliaires pour
l’économie et la santé. C’est grâce à la levure Saccharomyces cerevisae que nous buvons du vin,
de la bière et apprécions notre pain. Rappelons-nous que la pénicilline est issue de la moisissure
Penicillium notatum et que depuis 1979 les réactions immunitaires de l’organisme contre les
transplantations d’organes sont maîtrisées grâce à la Cyclosporine isolée à partir d’un
champignon du sol, le Tolypocladium inflatum
Ce ne sont là que quelques uns des multiples aspects de cet étrange règne des Fungus dont les
représentants interviennent, souvent à notre insu, pour le meilleur et parfois le pire dans notre
quotidien. A vos paniers, et bonnes récoltes, à consommer avec circonspection !
Signalons deux guides de terrain très pratiques (parmi beaucoup d’autres) :
 Champignons de France et d’Europe occidentale par Marcel Bon, Editions Flammarion.
1500 espèces représentées par des dessins avec description sommaire. 25 €.


Les champignons de France, Hervé Chaumeton, Guide vert Solar Editions. Plus de 380
espèces représentées par des photos avec description détaillée. 22,90 €.

Associations de la région :
 AMB Association Mycologique Buxéenne, http://www.champi-myco.fr/
4, rue des des Closeaux Boissy-sous-St-Yon Tél : 01 64 91 32 25


CMME Cercle Mycologique de Marcoussis et Environs
Tél. 06 10 77 59 42



ANY Association des Naturalistes des Yvelines http://www.siteany78.org/ qui
comporte une section mycologie.

Geastrum sessile

http://www.cmme.fr/

Clathre grillagé Clathrus ruber
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CHIENS 1ère et 2ème catégorie
Tout propriétaire ou détenteur d'un chien de première ou deuxième catégorie doit
procéder à la déclaration de son animal à la mairie, sous peine d'une contravention.
Le permis de détention : Tout propriétaire de chiens de 1ère et de 2ème catégorie
doit demander la délivrance d’un permis de détention par le maire de la commune de résidence. Afin de
l’obtenir, le propriétaire doit fournir les pièces justifiant :
de l’identification du chien ;
de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
d’une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le
détient pour les dommages causés aux tiers par l’animal ;
de la stérilisation du chien de 1ère catégorie ;
de l’obtention, par le propriétaire du chien ou le détenteur de l’animal, de l’attestation d’aptitude ;
de l’évaluation comportementale du chien.

Votre chien appartient à la 1ère catégorie
Vous ne devez pas l’emmener dans les transports en commun, les lieux publics et d’une manière
générale dans les locaux ouverts au public à l’exception de la voie publique. Votre chien ne doit
pas rester dans les parties communes des immeubles collectifs.
Dans tous les autres lieux dans lesquels sa présence n’est pas interdite vous devez
obligatoirement le tenir en laisse et muselé.
L’acquisition, la cession et l’importation de chiens de première catégorie sont illicites et punies
de 6 mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Est punie des mêmes peines, la
détention de chiens de 1ère catégorie non stérilisés.
Les chiens de 1ère catégorie, dits chiens d’attaque :
pit-bull ;
type américan staffordshire terrier ;
type mastiff ;
type tosa
Votre chien appartient à la 2ème catégorie
Il doit être tenu en laisse et muselé dans les lieux publics et les transports en commun.
Le non respect des règles de sécurité est sévèrement puni par la loi.
La détention d’un chien dangereux par une personne non autorisée (par exemple: un mineur ou
une personne ayant fait l’objet d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire)
est punie d’une peine de six mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende.
Les chiens de 2ème catégorie, dits chiens de garde et de défense :
race american staffordshire terrier ;
race ou type rottweiler ;
race tosa
En cas de danger grave et immédiat, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que
l’animal soit placé dans un lieu de dépôt et faire procéder à son euthanasie après avoir obtenu
l’avis préalable d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Les accidents
ne sont pas une fatalité. Respectez les règles de bon sens et de précaution et restez toujours
vigilants. Pour toute information complémentaire, ou pour connaître la catégorie de votre chien,
adressez vous à votre vétérinaire ou à votre mairie.………………………………………………………….
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GUERRE 1939 - 1945 : Samedi 12 Août 1944
Bombardement d’un train de prisonniers africains en gare de Dourdan
Récit de la fuite de ces prisonniers
L’année 1944, les alliés débarquèrent le 6 juin sur les plages de Normandie puis le 15 Août en
Provence. Paris fut libéré le 25 Août 1944.
En ce début 1944, les Allemands s’étaient installés dans les châteaux du Plessis Mornay et des
environs : Rochefort, l’Aleu, Bandeville, Le Marais… et chez l’habitant. Avant le débarquement de
Normandie du 6 juin 1944 et après, les bombardements par l’aviation alliée redoublèrent afin de détruire
les positions stratégiques : gare, matériels, voies de chemin de fer, et d’empêcher ainsi les convois de
renfort de troupes allemandes, de matériels et de munitions d’atteindre le front de Normandie.
De nombreux bombardements eurent lieu sur Dourdan et sa région et notamment celui du samedi
12 Août 1944 que Mr André Garriot raconte dans son livre (1).

Extraits du livre de Mr André Garriot :
Train de prisonniers africains bombardé en gare de Dourdan - 12 Août 1944
Revenons à ce bombardement qui favorisa la fuite de nombreux prisonniers africains.
Venant de Chartres, un train transportant des prisonniers évacués du camp du Mans par les Allemands,
arriva à 13h15. La locomotive accrocha une caténaire qui s’était affaissée à la suite des précédents
bombardements. Le sifflet fut arraché et la vapeur s’échappait sans que les mécaniciens puissent
l’arrêter. Alors que les Allemands, furieux, prenaient à part l’employé de service qui n’avait pas actionné
le signal d’arrêt, le passage de quatre bombardiers, les fameux deux queues Lightning, se chargea de
ramener tout le monde à la réalité. Dans la crainte d’un bombardement, le train fut garé en retrait, sur la
dernière voie de la gare de marchandises. Il était temps, car les aviateurs alliés avaient déjà repéré leurs
objectifs : le château d’eau, la gare et le train.
Il était 14h30 lorsque deux bombes tombèrent côte à côte sur le mur mitoyen de deux jardins : celui de la
Villa Rosita et celui de la famille Guillot (14 rue Champfleury).
La fuite des prisonniers en ville
Pendant le bombardement de la gare, deux avions s’intéressèrent au train de prisonniers Africains. Dès le
début de l’attaque, les gardiens allemands se sauvèrent pour se mettre à l’abri.
Profitant de l’aubaine, les prisonniers firent sauter les portes de leurs wagons, aidés par Louis Beaufils,
dit «Brutus». Après leur libération, de nombreux évadés quittèrent la gare en se divisant en plusieurs
groupes.
A la fin des bombardements, les Allemands revinrent à la gare, mais ils ne parvinrent à regrouper que
350 prisonniers sur les 600 que transportait le train, 250 s’étaient donc évadés.
Me Jean Chanson, notaire à Dourdan et membre des équipes d’urgence du comité de la Croix-Rouge,
contacta les médecins des environs et fournit des brassards de la Croix-Rouge aux hommes du groupe
pour l’évacuation des prisonniers.
Mr Roger Célestin, entrepreneur de peinture et de vitrerie au 16 rue Saint Jacques, prit en charge un
Nord-Africain qui portait une coupure à un doigt.
Des évadés à Rouillon et au Bouc Etourdi (Hameau de Longvilliers)
Vingt sept Africains suivirent Louis Beaufils jusqu’au Hameau de Rouillon où il demeurait (un certicat
signé par le maire de Dourdan, Mr Emile Rigal en fait foi).
Il en accueillit une douzaine, le cultivateur Mr Maës en hébergea quelques uns et Mr Courbis,
restaurateur à l’auberge du Bouc Etourdi, en cacha également.
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GUERRE 1939 - 1945 : Samedi 12 Août 1944
Le problème majeur concernait le
ravitaillement. Mr Louis Beaufils alla
voir Mr Emile Rigal qui s’arrangea pour
en trouver dans les fermes, dont celle de
Mr Bidon à Rouillon. Ils reçurent l’aide
de Mr Georges Massé et de Mme Ferron,
respectivement charcutier et boulangère
à Dourdan, qui offrirent cent tickets de
rationnement. Des habitants du Bouc
Etourdi aidèrent également Mrs Beaufils
et Rigal.
En 1971, Mr Louis Beaufils possédait
encore les coordonnées de quelques
évadés : Mr Jean-Marie Ledja (village de
Andranojongy - Madagascar), Mr Ahmed
Bouravi (Tunisie) et Mr Chérif Ben
Ahmed (La Roche).

Longvilliers
Huit évadés se cachèrent dans une cave de la ferme de Reculet (commune de Longvilliers,) qui
appartenait à Mr Omer Alexandre.
Quelques évadés furent trouvés dans les bois de Rouillon, puis installés dans les buttes de Reculet par
Mrs Omer Malon, Richerolle, Chevalier (de Bonnelles), et le Dr Arsonneau de Saint Arnoult.
En forêt, au lieu-dit «Les Champarts», au nord-est de Longvilliers, dans un ancien poste de garde
forestier, les résistants de Saint Cyr sous Dourdan cachèrent et gardèrent une dizaine de prisonniers
allemands pendant une dizaine de jours jusqu’à la Libération. Mme Malon, de la ferme de Morsang, leur
préparait les repas, tandis que les Sénégalais assuraient la garde de nuit.
Quatre évadés se cachèrent dans les bois de Foisnard . Mr Daniel Naprous, aidé des F.F.I de Saint Cyr,
leur apporta régulièrement à manger.
A la ferme de Longvilliers, Mr Imbault a aussi recueilli des parachutistes américains, qui venaient d’être
dénoncés par un français. Il eut tout juste le temps de les cacher dans une cabane de cantonnier sur la
route départementale 27, car les Allemands vinrent perquisitionner chez lui, ils n’y trouvèrent personne.
Dourdan a été libéré le 21 Août 1944, Versailles et Paris le 25 Août 1944.
Dans son ouvrage, Mr André Garriot raconte entre autre, l’histoire de l’évasion de ces prisonniers
Africains et la façon dont ils ont été cachés dans les différentes communes et hameaux de la région de
Dourdan.
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Témoignages de Longvillageois et Arnolphiens sur la période de la
Seconde guerre mondiale
Propos recueillis par Mme Catherine JAQUE
Témoignage d’une Longvillageoise, Mme Geneviève Alexandre née Malon et veuve de Mr Omer
Alexandre :
La famille Omer Malon (ses parents), étaient originaires du Loiret. Pendant la débâcle de 1940, Ils ont fui
Longvilliers et sont allés trois semaines dans le Loiret chez la tante Malon.
Depuis plusieurs générations à Longvilliers, ils ont d’abord vécu à la ferme de Bouc Etourdi (en face
l’auberge, actuellement rue Barbe). La famille belge Maës (citée dans le livre de Mr Garriot) les a
remplacés. La famille Maës est partie dans l’Essonne (actuelle), et a été remplacée par la famille Toullet.
Témoignage d’une Arnolphienne de 82 ans :
Cette personne confirme les propos ci-dessus. Elle a travaillé chez Mr et Mme Toullet pour garder les
vaches et les moutons et biner les betteraves, entre 14 et 16 ans. Elle se souvient de leur gentillesse : ils
l’invitaient à déjeuner à l’Auberge de Bouc Etourdi, une table «très convenable». A Bouc Etourdi, il y
avait peu de maisons (4 à 5). Mr Mme Toullet avait un cheval attelé et avaient l’habitude de rendre visite
à la famille Malon de Foisnard, puis par le chemin de traverse à Omer Malon à Morsang.
Témoignage de Mme Geneviève ALEXANDRE (suite) :
Madame Geneviève Alexandre se rappelle, qu’il y avait beaucoup d’Allemands, particulièrement au
Château de Rochefort . Ils venaient régulièrement à la ferme de Morsang pour la nourriture.
Les familles Malon et Alexandre ont caché des résistants, des évadés, des prisonniers Allemands comme
il est cité dans le livre de Mr Garriot.
Le père Malon avait été Maire de la commune, et en connaissait les moindres recoins : cave à Reculet,
poulaillers près de la Mairie, les Champarts….), des lieux sûrs. N’oublions pas que le Château du Plessis
Mornay avait été réquisitionné par les «S.S» et que les Allemands occupaient le Château de l’Aleu.
Mr Malon s’occupait aussi de la ferme de Mr Imbault (face à la Mairie) : ce dernier ayant été mobilisé.
Il dirigeait les deux ouvriers polonais (les Rabenda), dont les noms figurent sur la liste des paroissiens
ayant contribué à la réalisation du Christ en pierres.
Témoignage d’une Longvillageoise, Mme Denise PRAULT :
Madame Denise Prault se souvient de cette période, elle avait 18 ans à cette époque.
Deux soldats Allemands occupaient une chambre dans leur fermette, (réquisition d’office). La porte
d’entrée, ne devait donc jamais être fermée à clef ! Au demeurant, ils restaient «courtois».
Elle n’a pas oublié le bruit et les vibrations au sol des tanks et véhicules militaires, motos de l’armée
Allemande qui faisaient des allers-retours constamment, entre le Château de l’Aleu et le Château du
Plessis Mornay (l’accès étaient direct à Reculet, l’autoroute n’existant pas).
Elle craignait les «S.S» du Château du Plessis Mornay qui venaient faire la fête au Château de l’Aleu et
rentraient bruyamment dans la nuit.
Si le couvre-feu n’était pas respecté (un produit bleu sur les carreaux cachait les ampoules allumées), ils
donnaient de violents coups de bottes dans les volets avec des menaces.
Les jeunes du moment se donnaient rendez-vous et partaient danser, à pieds, discrètement au Pigeon bleu,
où l’on jouait de l’accordéon ou à l’Auberge de Bouc Etourdi où il y avait un tourne-disque.
Dans son souvenir, les Américains venaient aussi danser à l’Auberge de Bouc Etourdi. Parmi eux, des
«Noirs», n’étaient ce pas plutôt les prisonniers évadés Africains ?
La jeunesse du secteur dansait le Dimanche après-midi à l’Auberge de Bouc Etourdi.
Témoignage d’un Arnolphien :
Un Arnolphien se souvient que la police américaine est venue un Dimanche après-midi en 1945-46, taper
sur 2 soldats Américains qui n’auraient pas dû être là à danser.
Merci à Mr Garriot de nous avoir autorisé à publier des paragraphes de son livre
Merci à tous ces témoins
(1) 1939 - 1945 Dourdan et ses environs - Témoignages, Photos et Documents par André Garriot. Tiré à 800
exemplaires - Imprimerie Cloître 29800 Saint Thonan (Juillet 2009).
En vente dans les librairies de Dourdan et l’Office de tourisme de Dourdan.
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Bibliothèque de Rochefort
Tarifs : Adhésion individuelle : 15 €
Adhésion famille : 23 €
Photocopies et impression Internet : 0,20 €
Horaires :
Lundi : 9h-12h
Mardi : 9h-12h \16h30-18h30
Mercredi :14h30-18h
Samedi :14h30-18h
HEURE du CONTE :
L’heure du Conte recommencera le Mercredi 29 Septembre en début d’après-midi, une fois par mois, pour
tous les enfants dès 4 ans.
Café « BIB »:
Mardi 5 octobre 2010 à 10H00 à la bibliothèque
RENCONTRE LITTERAIRE :
La bibliothèque vos invitera à rencontrer un poète ou à écouter un comédien dans le courant du dernier
trimestre.

Comité des Fêtes
CALENDRIER DES
ÉVENEMENTS
FÊTE DE LONGVILLIERS DU 26 JUIN 2010.
Cette année encore, ce fut un grand succès, beaucoup de parents, d’enfants et le soleil étaient au rendez
vous. Merci aux archers Gui le rouge d’avoir permis aux enfants de s’initier au tir à l’arc et à Yves
Dufresne d’ avoir mis à disposition ses poneys, pour de belles balades.
CALENDRIER

Prochain rendez vous pour le loto le dimanche 21 novembre 2010 à 14H00 à salle des fêtes de Rocheforten-Yvelines.
NOUVEAU BUREAU

Présidente
Vice-présidente
Secrétaire
Trésorière
Trésorière adjointe

Martine PALFRAY
Martine MEUNIER
Martine MERELLE
Brigitte MORIN
Sandrine BUISSON
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UNION ROCHEFORT LONGVILLIERS

Tous les habitants ont reçu "Le Trait d’Union" et pourront s’inscrire aux différentes
activités proposées le 11 Septembre lors du forum.
Nous redonnons la composition du bureau, et le calendrier des évènements prévus
jusqu’au 31/12/2010.
BUREAU
Présidente
Vice-président
Trésorière
Trésorière adjointe
Secrétaire
Secrétaire adjointe

Catherine MARIAU
Bernard GALONNIER
Patricia DANILO
Michèle LARGE
Philippe DESCHEEMAEKERE
Valérie LECLERCQ

06 82 76 74 02
06 87 81 50 76
06 75 75 24 28
06 75 39 67 49
06 23 45 55 28
06 80 71 30 61

CALENDRIER
Jeudi 23 Septembre
Jeudi 21 Octobre

Culture et Découvertes
Culture et Découvertes

Jeudi 18 Novembre
Vendredi 26 Novembre 20h30
Samedi 27 Novembre 20h30
Dimanche 28 Novembre 15h30
Jeudi 16 Décembre

Culture et Découvertes
Spectacle des Baladins
Spectacle des Baladins
Spectacle des Baladins
Culture et Découvertes

Château de Courson et Château du Marais
Le quartier juif et le Musée d’Art et
d’Histoire du Judaïsme
Musée de la Marine
*La Nuit de Valognes
*La Nuit de Valognes
*La Nuit de Valognes
L’Opéra Bastille

* : Spectacles des Baladins - La Nuit de Valognes, pièce d’Eric-Emmanuel Schmitt
Mise en scène d’Isabelle Godeau - Salle des fêtes de Rochefort
Assemblée générale : Samedi 20 Novembre 14h30 - Salle des fêtes de Rochefort
Site Internet http://www.mairie-rochefortenyvelines.fr

ARCHERS DE GUI LE ROUGE
Voici les résultats du Championnat Régional 3D et de la Finale de la
Division Régionale 3D où l'équipe du club de Rochefort était engagée avec 3
tireurs confirmés : Alain Palfray en Arc Droit, Eric Dechansiaud en Arc Libre et
Robert Eslampour en Arc Chasse.
L'équipe s'est bien comportée et a vaillamment défendu les couleurs de Rochefort-Longvilliers et
pris la 2ème place de cette dernière épreuve 3D de l'année et termina 2ème aussi du classement
Final de cette DR 2010. Donc Félicitations à notre équipe pour ce challenge remporté avec Brio.
En individuel, Eric Dechansiaud remporte une médaille de
Bronze en Tir Libre, Jean-Louis Demarconnay pris la 4ème place
en Vétéran Homme Arc à Poulie Nu, Yves Briez pris la 10ème
place en Vétéran Homme Arc à poulies aussi, Robert Eslampour
pris la 5ème place en Arc Chasse, Jean-Luc Havard pris la 17ème
place et Alain Palfray la 21ème place en Arc Chasse aussi, et enfin
Denis Marcoullier la 31ème place en Arc Droit.
BBBuuulllllleeetttiiinnn M
M
S
m
Muuunnniiiccciiipppaaalll ––– EEEdddiiitttiiiooonnn S
Seeepppttteeem
mbbbrrreee 222000111000

ÉVÈNEMENTS SUR LA COMMUNE

Championnat de France du Cheval de Chasse.
Katrina PALLEAU, Céline PALLEAU, Lucy PALLEAU représentant l’Equipage BonnellesRambouillet ont remporté lors du Championnat de France du Cheval de Chasse à Fontainebleau une
Médaille d’Or par équipe ainsi qu’une Médaille d’Argent en individuel poney pour Lucy PALLEAU.
Ce concours est organisé par la Fédération Equestre (FFE) ainsi que la Société de Vénerie. Il a pour
objectifs de juger les qualités du cheval de chasse. Il est composé de 5 épreuves:






Lucy PALLEAU

Le routier
La sagesse
La présentation
La maniabilité
Le cross

Katrina PALLEAU

Céline PALLEAU

Félicitations pour cette belle Médaille d’Or !!!
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LA BONTÉ DES FEMMES

Magazine télé câble Satellite
3 au 9 avril 2010

MOULIN DES ÉCHELETTES
Tournage du Film
« La Bonté des femmes »
Réalisé par Mr Marc DUGAIN
Et Yves ANGELO

« La Bonté des femmes »
Principaux interprètes :
Mr André DUSSOLIER
Et Mme Caroline SIHOL
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FÊTES DES VOISINS

La Fête des voisins s’est déroulée courant Juin, dans les différents hameaux de la commune.

BOUC ETOURDI
Le Dimanche 13 juin, la Fête des Voisins a connu son
affluence habituelle, avec environ 50 participants à
l’apéritif, et une trentaine, sans obligation familiale ou
diverse, restant pour partager le déjeuner.
Attiré par le Kir d’accueil, le soleil était au rendez-vous.
Nous avons levé nos verres à la santé des habitants du
Bouc et des autres hameaux, sans oublier le plus célèbre
d’entre nous, notre grand ancien Monsieur COLIN, qui se
préparait à fêter ses 106 printemps, le 25 juillet.
Nous ne pouvions lui rendre visite, tous en même temps.
Mais vous avez été nombreux à pousser sa porte à
l’occasion de son anniversaire, parfois avec un petit
cadeau. Pour celles et ceux qui l’ignoreraient encore, il
adore le vin de Bordeaux !
Rendez-vous à tous en 2011.

LA BÂTE
Le dimanche 20 juin, une trentaine de
personnes se sont retrouvées. L’ambiance
était sympathique comme d’habitude.
En espérant être plus nombreux pour
l’année 2011.

RECULET
Une édition moins fréquentée qu’à
l’habitude qui a permis aux présents
davantage de rapprochements et de
discussions. Rendez-vous pris l’an
prochain pour le premier week-end de juin.
Remerciement spécial à Jeannot qui a
construit une table de 18 personnes
désormais disponible pour cette occasion.
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REPORTAGE PHOTOS

Dimanche 14 février 2010
Concert du Nouvel AN
Église de Longvilliers.

Il y avait une centaine de spectateurs, de
Longvilliers et des villages voisins, pour
applaudir, le 14 février dernier, à l’orgue
Madame Marina TCHEBOURKINA, et à
la Viole de Gambe, Monsieur Philippe
FOULON, deux artistes de grand talent.
Principalement des œuvres de JeanSébastien BACH.

Dimanche 14 février 2010
Concert du Nouvel AN
Église de Longvilliers.

Fête des voisins
Hameau de la Bâte
Les enfants se sont accaparé
l’abri bus.
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Dimanche 26 avril 2010
Vide grenier à Longvilliers.

Fête des écoles
Samedi 26 juin 2010
Mr le Maire très attentif aux
explications données par les Archers
de Gui le rouge.

Fête des écoles
Belle balade à poney
le 26 juin au cœur du village.
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Samedi 26 juin 2010
Fête des écoles

Fête des écoles
Spectacle des enfants

Fête des écoles
Spectacle des enfants
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Aire de jeux, route de Rochefort à Longvilliers.
L’équipe du Bulletin Municipal
Patrice CANAL,
Anne-Laure DUPONT,
Pascal GEORGE,
Catherine JAQUES,
Jeanne LASSIMOUILLAS,
Chantal LEFÈVRE,
Michel LECACHEUX,
Martine MEUNIER,
Martine PALFRAY,
Thomas ZUMBIEHL
Conception et réalisation

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

BONNE LECTURE À TOUS!

BBBuuulllllleeetttiiinnn M
M
S
m
Muuunnniiiccciiipppaaalll ––– EEEdddiiitttiiiooonnn S
Seeepppttteeem
mbbbrrreee 222000111000

