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Le Mot du MAIRE

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Les vacances sont terminées, les préoccupations et les contraintes vont reprendre le
dessus, après avoir quitté momentanément notre quotidien pour profiter de quelques
semaines de soleil et de détente.
Notre intégration à la Communauté de Communes de Plaines et Forêts d’Yveline est effective depuis le 1 er Juillet,
vous trouverez dans ce bulletin l’ordre du jour du Conseil Communautaire, et vous pourrez en consulter le
compte-rendu sur le site www.pfy.fr , ou en mairie.
La commune va procéder à un nouveau recensement de la population. Celui-ci va certainement confirmer notre
évolution démographique constatée depuis plusieurs années. Le prochain Conseil Municipal devrait passer de
onze Conseillers Municipaux à quinze et de nombreuses places seront vacantes. Les prochaines élections
municipales auront lieu en mars 2014. Afin de préparer le prochain mandat et envisager l’avenir de la
commune, si vous souhaitez vous investir, faites-le nous savoir.
La commune est soumise depuis cette année à un nouvel impôt direct « Le fond de péréquation intercommunal ».
Celui-ci sera progressif sur les cinq prochaines années. Cette année, il diminue d’environ 13% notre capacité
d’autofinancement. Notre intégration dans la communauté de communes allégera significativement notre
participation tout en restant à terme une charge non négligeable. Le Conseil Municipal devra donc se prononcer
sur l’évolution de nos taxes pour l’année prochaine. A cette occasion, nous vous transmettrons un dossier plus
complet sur ce prélèvement obligatoire.
Je pense qu’il ne vous a pas échappé que les travaux du deuxième rond-point sur l’autoroute sont en cours et la
création du parking relais suivra dans la foulée. Je me souviens qu’il y a un an, les médias et autres, annonçaient
que tout était réglé et que le parking de Longvilliers allait débuter. Et bien, il nous a fallu une année
supplémentaire pour finaliser l’acquisition des terrains, soit le 13 septembre 2012 (date prévue de signature de
l’acte notarié), à l’extrême limite, avant que le projet ne perde tous les financements liés au paquet vert et voit son
avenir compromis.
Des informations sur les stationnements provisoires et les moyens mis à la disposition des utilisateurs seront
diffusés par le Conseil Général très prochainement.
L’agrandissement du cimetière pourra être programmé dès l’arrivée de la notification de la subvention attribuée
par l’Etat, obtenue sous le couvert de Monsieur Gérard LARCHER. Nous les remercions vivement.
Le Plan Local d’Urbanisme, actuellement dans la phase diagnostic, progresse selon le planning envisagé.
Le dossier Loi sur l’eau pour la station d’assainissement de La Bâte prend du retard suite aux avis divergents des
services, sur les éléments techniques à incorporer pour qu’ils soient recevables et validés, mais cela devrait aboutir
prochainement.
Les travaux d’alimentation d’eau à La Bâte sont terminés, ceux de la voirie aussi, excepté l’enrobé coulé à froid
sur La Bâte et Bouc Etourdi, sous-traité par l’entreprise retenue et qui restent à réaliser.
Enfin, la rentrée scolaire a vu l’augmentation des effectifs à la maternelle, ceux du primaire restent stables. Nous
regrettons l’absence de concertation de la part de l’académie concernant le départ de Madame Corinne TURLOY
à qui nous souhaitons tous nos vœux de réussite dans son nouveau poste. Nous avons le plaisir d’accueillir
Madame Béatrice PETIT, à qui nous souhaitons la bienvenue.
Le Conseil Municipal et moi-même souhaitons aux jeunes rentrant dans la vie active une bonne intégration dans le
monde du travail et adultes, et aux autres, une reprise qui vous apporte stabilité et épanouissement.

Marc ALLES
Maire de Longvilliers
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Le Conseil Municipal
Compte rendu succinct de la séance du Conseil Municipal du 15 juin 2012
L’an deux mil douze, le quinze juin à vingt- heure trente, le Conseil Municipal
légalement convoqué le 5 juin, s’est réuni en séance publique ordinaire sous la
présidence de Monsieur Marc ALLES, Maire.
Etaient présents : M. Marc ALLES, M. Maurice CHANCLUD, Mme Anne-Laure
DUPONT, M. Alain CRISTOFOLI, M. Thomas ZUMBIEHL, M. Alain CORDIER,
Mme Chantal LEFEVRE et Mme Olivia-Jane LACROIX. Etaient absents : M. Pascal
GEORGE qui donne pouvoir à M.ZUMBIEHL, M. Michel LECACHEUX et M. MAILLET. Secrétaire de
séance : M. ZUMBIEHL.
M. le Maire demande aux conseillers municipaux leur accord afin de rajouter à l’ordre du jour la délibération
suivante : élection d’un délégué pour siéger à la commission d’Appel d’Offres pour les travaux de voirie auprès de
la CCPFY. Le Conseil Municipal accepte. Le compte rendu de la séance du 30 mars 2012 est adopté à l’unanimité.
Le Conseil Municipal donne son accord sur :
19°Décision Modificative au Budget Primitif 2012-M49 : Tableau amortissement 2012. Le budget est modifié
comme suit : Article 618 (divers) -0.01, article 6811(dotation aux amortissements) +0.01.
20°Décision Modificative au Budget Primitif 2012-M14 : Le Fond National de Péréquation des Ressources
Intercommunales et Communales (FPIC article : 7325) pour la commune de Longvilliers s’élève à 7 480 € alors
qu’il avait été prévu, selon les prévisions de la CCPFY, 6 350 € à l’article 7398 (reversements restitutions et
prélèvements divers). Le Budget est modifié comme suit article 7325 : +7 480 €, article 7398 : - 6 350 € et article
022 (dépenses imprévues) : - 1 130 €.
21° Autorisation donnée à M. le Maire pour la signature du contrat-balayage mécanique des caniveaux avec
la société SITA Ile de France : Le contrat précédent arrive à échéance le 30 juin 2012. Il est nécessaire de signer
un nouveau contrat. Les tarifs sont identiques sauf une augmentation du taux de TVA sur le balayage mécanique
22° Participation carte imagine’R – collégiens année 2012-2013 : le maintien du remboursement à 100% du
transport pour les collégiens, somme prévue au Budget Primitif 2012 et se réserve la possibilité de diminuer le
pourcentage les années suivantes.
23° Election de deux délégués auprès du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de
Plaines et Forêts d’Yveline : Selon les statuts de la CCPFY, elle est administrée par un organe délibérant,
dénommé « Conseil Communautaire » composé de deux délégués par commune membre et d’un délégué de plus
par tranche de 5000 habitants. M. ALLES et M. CHANCLUD sont élus délégués de Longvilliers auprès du conseil
communautaire de la CCPFY.
24°Election d’un délégué à la commission d’Appel d’Offres concernant les travaux de voirie auprès de la
CCPFY. Il est procédé à l’élection d’un délégué représentant la commune de Longvilliers pour la Commission
d’Appel d’Offres concernant les travaux de voirie. M. ALLES est élu délégué pour la commune.
Questions diverses :
Demande de subvention non retenue : Association Arbre de Vie (ADV) des Mureaux, cette association œuvre
pour le développement des infrastructures liées à l’éducation et la formation en Haïti.
Démission de M. Michel LECACHEUX comme responsable de la commission voirie qui prendra effet après la
réalisation des travaux du plan triennal 2009/2011, actuellement en cours. Le Conseil Municipal accepte cette
démission et remercie M. LECACHEUX pour tout le travail accompli au sein de cette commission au cours des
années précédentes. M. le Maire demande qu’un nouveau responsable se présente. Pas de proposition M. ALLES
sera responsable de la commission voirie.
INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL :
1° : Signature de la convention ATESAT (Assistance Technique fournie par l’Etat pour des raisons de
Solidarité et d’Aménagement du Territoire) avec la Direction Départementale des Territoires, cette convention est
annuelle d’un montant de 709.53€. (Mission de base en voirie : Aide pour le programme triennal).
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2° : INSEE : recensement des Longvillageois en 2013, la collecte des questionnaires débutera le 17 janvier
2013 et se terminera le 16 février 2013. L’INSEE demandait la nomination d’un coordonnateur communal avant le
31 mai 2012. M. ALLES s’est proposé, il sera l’interlocuteur de l’INSEE, pour vérifier la liste des communautés
entre autres. Un article figure dans le Garde Champêtre de juin 2012 pour recruter un agent recenseur.
3° : Révision du Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF) : Le Conseil Régional a arrêté le
projet de PDUIF proposé par le conseil du STIF. Il comporte le Plan de Déplacements Urbains, le rapport
environnemental et l’annexe accessibilité. Dans le respect de la procédure, l’avis de l’assemblée délibérante de
l’ensemble des collectivités locales est demandé. Si dans un délai de six mois après la réception soit le 20 avril
2012, l’avis n’est pas donné, il est réputé émis.
4° : Installations classées pour la protection de l’environnement : le Préfet de l’Essonne autorise la Société
Jean Lefevre à exploiter à Angervilliers l’activité suivante : centrale d’enrobage au bitume de matériaux routiers à
chaud. Conformément aux dispositions de l’article R.512-39 du Code de l’Environnement la copie de cet arrêté
est présentée au conseil municipal.
5° : Rapports annuel 2011 qualité de l’eau destinée à la consommation humaine du SIAEP d’Ablis et de
l’ARS (Agence Régionale de Santé Ile de France).
6° : Rapport de responsabilité sociétale d’entreprises 2011 aéroports de Paris.
Ces rapports sont disponibles en mairie et consultables par les conseillers municipaux.
7° : Courrier de la ville de Dourdan concernant la route d’accès aux hameaux de Semont et Rouillon
donnant un état d’avancement des travaux et remerciant les habitants des deux hameaux pour leur patience. La
réalisation des travaux a été retardée dans l’attente d’une décision du Conseil Général de l’Essonne relative à la
date de réalisation de la déviation Nord (aujourd’hui annoncée pour 2015) et par les délais d’études
d’enfouissement des réseaux électriques. M. CORDIER a photocopié et distribué cette information aux habitants
de Bouc Etourdi.
8° : La société VEOLIA demande le déplacement de l’arrêt de bus à Bouc Etourdi desservi par la ligne
régulière (13-29). Les normes européennes obligent les sociétés de transport à acquérir des véhicules de plus en
plus long avec lesquels ils ne peuvent pas manœuvrer dans ce carrefour. M. le Maire réserve sa réponse, le dossier
est en cours de traitement.
Astreinte d’hiver pour le personnel technique : Nous allons étudier cette possibilité.
Mme LEFEVRE informe le conseil municipal :
- PLU, le cabinet Gilson prévoit une réunion d’information pour les élus à la rentrée.
- Journée du patrimoine, un diaporama sera projeté à l’intérieur de l’Église sur le patrimoine caché et
tout ce qui est en rapport avec l’eau (moulins, pompes, lavoirs, etc…).
- Lavoir de St Fargeau : des arbres menacent de tomber sur le lavoir. Il faudrait les couper.
- Le pont de la Gloriette a été saccagé, il faudra envisager son changement et le prévoir au budget.
- Sur la route de St Cyr sous Dourdan, deux chemins sur des terrains privés ont été créés au niveau des
terrains de polo. Ils débouchent sur la route départementale. Mme LEFEVRE demande si des
panneaux sont prévus. M. CHANCLUD précise que le nécessaire a été fait auprès de la direction
départementale des routes par M. de POURTALES.
- Panneau affichage au Grand Plessis à réinstaller. Panneau sens interdit à retirer.
M. CORDIER informe le conseil municipal : Dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde, M. CORDIER a
contacté radio Vieille Eglise (103.7) pour passer à la radio les messages d’alerte, il n’y a pas de problème. Le
responsable est prêt également à diffuser toutes les manifestations locales si on l’informe.
Mme DUPONT demande que le Chemin de la Forge : soit nettoyé au même titre que le reste de la voirie car
cette route est toujours sale. Le balayage mécanique n’est pas réalisable car il n’y a pas de trottoir. M.
CHANCLUD répond qu’il est impossible que cette voie soit propre car de nombreux chevaux l’empruntent alors
qu’il avait été demandé à M. DUFRESNE de créer un couloir de circulation sur sa propriété afin qu’il laisse la
voirie aux automobilistes.
Pour extrait en Mairie le 19 juin 2012. La séance est levée à 22h18.
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Communauté de Communes Plaines et Forêts d’Yveline

Ordre du jour du Conseil de Communauté : séance du 09 Juillet 2012

Jean-Frédéric POISSON, Président de la Communauté de Communes Plaines et Forêts d'Yveline
ouvre la séance du Conseil de Communauté à 20 heures 30. Madame Ghislaine COLLETTE a été
désignée, à l'unanimité, secrétaire de séance.
 Point sur l'ordre du jour prévisionnel du prochain Conseil de Communauté :
o Installation des délégués communautaires des communes de Bullion, Bonnelles, La Celle les
Bordes, Cernay la Ville, Longvilliers, Rochefort-en-Yvelines. Jean-Frédéric POISSON
o Appel des présents Jean-Frédéric POISSON
o Désignation d’un secrétaire de séance Jean-Frédéric POISSON
o Statuts communautaires : Modification des documents compte tenu de l’arrivée de 6 nouvelles
communes dans le périmètre au 1er juillet 2012 : Isabelle BEHAGHEL
o Règlement intérieur de la CCPFY : modification compte tenu de l’arrivée des 7 nouvelles
communes dans le périmètre depuis le 1er janvier 2012 : Isabelle BEHAGHEL
o Fixation du nombre de membres au Bureau Communautaire: Jean-Frédéric POISSON
o Installation de délégués communautaires au Bureau Communautaire suite à l’adhésion des
communes de Bonnelles, Bullion, La Celle Les Bordes, Cernay la Ville, Longvilliers,
Rochefort en Yvelines au 1er juillet 2012 : Jean-Frédéric POISSON
o Devenir de la piscine communautaire des Fontaines : Jean-Frédéric POISSON
o Parc d’activités Bel Air la Forêt : restitution d’une surface de terrain à usage privative: Jean
Frédéric POISSON
o Parc d’activités Bel Air la Forêt : fixation du prix de cession d’un terrain de 8001m²
o Avis du Conseil de Communauté sur le projet SAGE Orge/Yvette : René MEMAIN
o Convention liant la commune d'Hermeray à la Communauté de Communes Plaines et Forêts
d'Yveline pour la réalisation de travaux sur la rue de l'église – T23 à Hermeray : AnneFrançoise GAILLOT
o Convention liant la commune de Poigny-la-Forêt à la Communauté de Communes Plaines et
Forêts d'Yveline pour la réalisation de travaux sur la route de Gazeran – T7 à Poigny-la-Forêt :
Anne- Françoise GAILLOT
o Conservatoire communautaire de Rambouillet : convention de mise à disposition de la MJC
d'une salle en fonction des besoins ponctuels du Conservatoire pour l'année scolaire
2012/2013 : Janny DEMICHELIS
o Règlement intérieur aux deux conservatoires communautaires : Janny DEMICHELIS
o Autorisation donnée au Président de signer un avenant à la convention d’exposition d’œuvres
au Conservatoire de Rambouillet à partir du 6 juillet 2012
o Conseil général des Yvelines : demande de subvention départementale de fonctionnement pour
la saison sportive 2012-2013 de l’Ecole communautaire des Sports : Françoise GRANGEON
o Questions diverses
L’intégralité du compte-rendu est disponible en Mairie.
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TRAVAUX DE VOIRIE 2012 (SUITE ET FIN)
Seul reste à réaliser le revêtement ECF (Enrobées Coulés à Froid), à La Bâte, au Bouc Étourdi, et sur
une partie de la route du Petit-Plessis à Saint Fargeau.
Une réunion est prévue avec l’entreprise, pour programmer l’opération.
Ensuite, un courrier circulaire sera distribué dans les boîtes à lettres des zones concernées, afin
qu’aucun véhicule ne stationne dans la rue, empêchant le bon déroulement des travaux de balayage,
puis application de l’ECF.

TRAVAUX DE VOIRIE AU BOUC ÉTOURDI, ROUILLON
Les travaux de réhabilitation totale du chemin vicinal n°1 à Dourdan (Voie Communale N°1 de la
route D836 à Saint Cyr sur Dourdan) vont démarrer le 10 septembre 2012, la circulation automobile
sera interdite. Un circuit de déviation sera mis en place par la Route Départementale 149. Les
habitants de Bouc Étourdi ont reçu un courrier de la mairie de Dourdan dans leurs boîtes aux lettres.



Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable de la Région d’Ablis

Longvilliers - Hameau de la Bâte

En 2011, le Syndicat a procédé au renforcement du réseau entre le Bourg de Longvilliers et le Hameau de la Bâte
permettant ainsi la création d'une interconnexion de sécurité de distribution avec le Syndicat d'Angervilliers et
renforçant également les installations du hameau.
En 2012, l'ensemble des branchements plomb sur la Bâte ont été remplacés, soient 40 branchements sur un ensemble
de 87. De plus, une canalisation en Ø 150 a été posée Rue du Lavoir sur 250 mètres.
Afin de sécuriser l'alimentation du hameau, la pose d'une canalisation Ø 150 a été réalisée entre le Hameau de La
Bâte et le Hameau de Bourgneuf sur la commune de Rochefort-en-Yvelines.
A l'origine des travaux en 2011, un réducteur de pression général a été mis en service à l'entrée du hameau, sachant
que l'eau en provenance du réservoir de Rochefort-en-Yvelines était d'une pression trop importante.
Vu les travaux sur Bourgneuf, la liaison entre le bourg de Longvilliers, le hameau de La Bâte et le hameau de
Bourgneuf doit être mise en service pour sécuriser l'alimentation en eau et en particulier la défense incendie mais
pour ce faire le réducteur de pression installé initialement doit être supprimé. Ce qui impose l'installation de
réducteur de pression individuel à chaque habitation. Ce travail se termine actuellement.
Patrick SZPOTYNSKI
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QUALITÉ de L’EAU à LONGVILLIERS (année 2011)
Résultats communiqués par l’Agence Régionale de Santé (A.R.S)

AVIS SANITAIRE GLOBAL

L’eau distribuée en 2011 a été conforme aux limites de qualité réglementaires fixées pour les
paramètres bactériologiques et physico-chimiques analysés (pesticides, fluor, nitrates,
aluminium…)
Paramètres / Analyses
Origine de l’eau

Bouc étourdi
Eau souterraine
Forages de Longvilliers

VEOLIA Eau Essonne
Eau d’excellente qualité
bactériologique
Absence exigée
Prélèvements : 3
Eau contentant peu de nitrates
Nitrates
Eléments
provenant Moyenne : 21 mg/L
principalement
de Maximum : 22 mg/L
l’agriculture,
des
rejets
industriels et domestiques.
Ne pas dépasser 50 mg/L
Prélèvements : 5
Eau calcaire, aucune incidence sur la
Dureté
Teneur en calcium et santé
magnésium dans l’eau. La Moyenne : 29°f
dureté s’exprime en degrés Maximum : 31°f
français (°f).
Pas de limite de qualité
Prélèvements : 5
Eau très peu fluorée
**Fluor
Oligo-élément naturellement Teneur : < 0,1 mg/L
présent dans le sol et dans
l’eau.
Ne pas dépasser 1,5 mg/L
Prélèvements : 2
Eau conforme à la limite de qualité
Pesticides
Substances
chimiques Classe C
utilisées pour protéger les Maximum : 0,04 µg/L.
cultures ou désherber.
(déséthylatrazine)
Ne pas excéder 0,1 µg/L
Prélèvements : 2
Gestion assurée par
Bactériologie

Bourg - Petit Plessis Reculet - *La
Bâte
Eau souterraine
Forage de Rochefort
Syndicat des Eaux d’Ablis
Eau d’excellente qualité
bactériologique
Prélèvements : 9
Eau contentant peu de nitrates
Moyenne : 10 mg/L

Prélèvements : 5
Eau calcaire, aucune incidence sur la
santé
Moyenne : 31°f
Maximum : 33°f
Prélèvements : 5
Eau très peu fluorée
Teneur : < à 0,1 mg/L

Prélèvements : 2
Eau conforme à la limite de qualité
Classe C
Maximum : 0,03 µg/L
(déséthylatrazine)
Prélèvements : 2

*Depuis juillet 2011, l’eau est fournie par le Syndicat des Eaux d’Ablis.
**Le fluor a un rôle efficace pour prévenir l’apparition des caries. Toutefois, avant d’envisager un
apport complémentaire en fluor (comprimés…) chez l’enfant, il convient de consulter un professionnel
de santé.
Site Internet de l’Agence Régionale de Santé (A. R .S)
www.ars.iledefrance.sante.fr
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Travaux d'automne 2012

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 :
Suite à l’article n°6 de l’Arrêté du 15 mai 2012 relatif à la lutte contre le bruit et les nuisances, le
brûlage des feuilles mortes et tous les déchets de jardin est interdit. Tous les déchets des particuliers sont
acceptés gratuitement dans les déchèteries de Saint Arnoult en Yvelines et Bonnelles.
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 2012 (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, tels 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.



Le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse (P.N.R)
édite un guide éco-jardin qui donne des conseils de jardinage, et qui
préconise les essences à planter pour les arbres et les haies. Ce guide (1,50 €)
est disponible en mairie.
Disponible également sur le site internet du PNR www.parc-naturel-chevreuse.org
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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 1 er 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,
 Un justificatif de domicile récent,

M A I R I E

I N F O

 Si vous habitez chez vos parents, une attestation sur l’honneur de ces derniers, établie sur papier
certifiant que vous résidez chez eux.

libre,

Prochaines Élections
2014

Élection municipales
Élections Conseillers territoriaux

2014

(remplace les élections cantonales et régionales)

2014

Elections européennes

Durée du mandat : 6 ans
(dernière élection : 22 avril et 6 mai 2008)
Durée du mandat : 6 ans (première élection)
Durée du mandat : 5 ans (dernière élection : 2009)

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

URGENCES
*******************
GENDARMERIE :
01 61 08 32 30
POLICE SECOURS:
17
POMPIERS :
18
SOS MEDECINS :
3624
APPEL D’URGENCE EUROPÉEN:
112
URGENCES SOCIALES SAMU :
115
ERDF (dépannage) :
08 10 33 30 78
GRDF (dépannage) :
08 10 43 30 78
CENTRE HOSPITALIER (Dourdan) :
01 60 81 58 58
CENTRE HOSPITALIER (Rambouillet): 01 34 83 78 78
JEUNES VIOLENCES ECOUTE:
08 00 20 22 23
SIDA INFO SERVICE :
0800 84 08 00
SUICIDE ECOUTE :
01 45 39 40 00
ECOUTE CANABIS :
0811 91 20 20

Avec votre bulletin "Vivre à Longvilliers", vous trouverez
dans vos boîtes aux lettres :





POU’BELLE LA VIE n°3
Les clés de la vie 2012 - Chambre des notaires
L’écho du Parc n°56 - septembre 2012
Ensemble – le magazine communauté de communes

ASSISTANTES
MATERNELLES AGRÉÉES

Madame CUZON
13, hameau le Petit Plessis
78730 LONGVILLIERS
Tél : 06.61.76.37.53.

Madame MOYEN
18, rue du Lavoir
Hameau de La Bâte
78730 LONGVILLIERS
Tél : 01.30.41.45.01.

Madame FERRANDIN
Morsang
78730 LONGVILLIERS
Tél. : 01.64.59.15.40.
Liste mise à jour le 22 août 2012

ENCOMBRANTS
Si vous souhaitez faire enlever vos encombrants, prenez rendez-vous auprès du SICTOM :
Encombrants N° vert : 0800 49 50 61 sictomregionrambouillet.com
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MAIRIE DE LONGVILLIERS
4, route de Rochefort

01 30 41 33 96

09 64 38 87 19
Fax : 01 30 41 46 18
http://longvilliers.free.fr
mairie.longvilliers@wanadoo.fr

La Mairie est ouverte au public :
 Le mardi de 14h à 17h
 Le jeudi de 14h à 17h
 Le samedi de 9h à 12h

Le Maire, Marc ALLES reçoit sur rendez-vous
************************************************

RECENSEMENT
Tous les jeunes de nationalité Française, filles et garçons âgés de 16 ans, doivent
se faire recenser à la Mairie de leur domicile. Pour cela, vous devez vous munir
des pièces suivantes :
carte nationale d'identité
livret de famille des parents
justificatifs de domicile (facture EDF/GDF, téléphone)
Une attestation de recensement vous sera ensuite remise. Cette attestation ou sa photocopie est
indispensable pour être convoqué(e) à la journée défense et citoyenneté (JDC), anciennement
appelée journée d'appel de préparation à la défense (JAPD), 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
Les administrés qui veulent faire des demandes de passeports peuvent télécharger les formulaires de
demande de passeport sur le site suivant : ants.interieur.gouv.fr et les pré-remplir à l’écran avant de
les imprimer. Ces formulaires sont disponibles uniquement pour les demandes de passeports adultes
et mineurs. Les déclarations de perte sont aussi disponibles sur ce site.
Pour la délivrance des passeports biométriques, les agents de la Mairie de Saint Arnoult-en-Yvelines
vous accueilleront uniquement sur rendez-vous. Cette organisation a pour but de réduire le temps
d’attente à l’accueil 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 (86 € pour un majeur, 42 € pour les mineurs de 15 ans
à 18 ans, 17 € pour les mineurs de moins de 15 ans). Pièces à fournir : liste disponible en
mairie.
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ÉCOLES
Rentrée scolaire 2012
La rentrée scolaire a eu lieu le mardi 4 septembre pour les écoles élémentaire et
maternelle.
Effectifs :
École maternelle: 53 enfants (21 Petite Section, 18 Moyenne Section, 14 Grande Section)
École élémentaire : 97 enfants (15 CP, 20 CE1, 17 CE2, 24 CM1, 21 CM2)
Enseignants :
École maternelle : Mesdames RIOM (Directrice) Petite Section et Grande Section, Mme
LAMOTHE et Mme BERANGER (Petite et Moyenne Section), une nouvelle Auxiliaire de Vie
Scolaire, Mme PETIT pour accompagner Rafik.
Quelques travaux de peinture ont été effectués dans une des classes. Le sable du bac à sable a été
changé.
Adresse du site de l’école maternelle : http://www.ec-rochefort.ac-versailles.fr/
Site de l’école maternelle : 0780833G@ac-versailles.fr
École élémentaire : Madame NEUILLY (Directrice) CP CE1, Madame FRANÇOIS CE1 CE2,
Monsieur SAUREL CE2 CM1, Madame FAURE CM1 CM2.
Adresse du site de l’école maternelle : http://www.ec-rochefort.ac-versailles.fr/
Site de l’école maternelle : 0780283j@ac-versailles.fr
BONNE ANNÉE SCOLAIRE A TOUS !!!!

Dates des vacances scolaires pour les académies de la Zone C
Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles

Académies concernées

Rentrée scolaire des enseignants

Lundi 03 septembre 2012

Rentrée scolaire des élèves

Reprise des cours : Mardi 04 septembre 2012

Vacances de la Toussaint

Fin des cours :
Samedi 27 octobre 2012

Reprise des cours :
Lundi 12 novembre 2012

Vacances de Noël

Fin des cours :
Samedi 22 décembre 2012

Reprise des cours :
Lundi 07 janvier 2013

Vacances d'hiver

Fin des cours :
Samedi 02 mars 2013

Reprise des cours :
Lundi 18 mars 2013

Vacances de printemps

Fin des cours :
Samedi 27 avril 2013

Reprise des cours :
Lundi 13 mai 2013

Vacances d'été

Fin des cours :
Samedi 06 juillet 2013

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.
Les élèves qui n’ont pas cours le samedi sont en congés le vendredi soir après les cours.
Les dates des vacances scolaires sont données à titre indicatif, sous réserve de changement.

Bulletin Municipal – Edition Septembre 2012

Graines de champion
Plusieurs enfants de la commune sont inscrits au club de tennis de Bonnelles et
ont participé au tournoi interne qui a eu lieu en juin de cette année.
Manoël Neveu et Lucas Zumbiehl ont tous deux gagné le tournoi dans leur
catégorie. Erwann Neveu, frère de Manoël, est, quant à lui, arrivé troisième.
Toutes nos félicitations aux sportifs et nous les encourageons à faire aussi bien l'année prochaine.
Fête des écoles : samedi 23 juin 2012
Encore une fois, la fête des écoles a été un succès. La fête a eu lieu à
côté de l'église de Longvilliers, sur le lieu de la fête de Longvilliers
(qui lui succède traditionnellement).
La fête a démarré par les enfants de l’école maternelle qui ont
exécuté des danses et des chants, ont suivi les enfants de l’école
élémentaire. Les élèves de Mme Neuilly (CP) ont dansé, les élèves
de Mme François (CE1/CE2) ont chanté et effectué des acrobaties,
les élèves de M. Saurel (CE2/CM1) ont dansé et joué des scènes, et
enfin les élèves de Mme Faure (CM1/CM2) ont dansé et chanté.
Finalement, tous les enfants se sont unis et ont invité les parents à danser un Madison endiablé.
Comme à chaque fois, les amis des écoles ont proposé, de délicieux gâteaux confectionnés par les
mamans et des tabliers décorés spécialement par les enfants.
Un salon du livre de jeunesse, organisé par la mairie de Longvilliers, se tenait en même temps et a
permis aux enfants et à leurs parents de découvrir de nouveaux auteurs.



TERRACYCLE, fini les déchets
Ne jetez plus les vieux stylos, feutres, critériums, règles, et autres instruments
d’écriture hors d’usage : la maternelle les collecte cette année afin de les recycler.
Pour chaque "unité" collectée, 0,02 € seront reversés à l’association des Amis des écoles, et donc
aux écoles.
Nous devons atteindre un minimum de 500 unités pour le premier envoi dans 6 mois (ou plus tôt si
nous collectons beaucoup de matériel), alors mettez de côté tout ce qui vous semble trop vieux et
hors d’usage. L’organisme qui s’occupe de cette opération (TERRACYCLE Fini les déchets)
reprend les stylos même mâchonnés, aux mines enfoncées, ou en très mauvais état, avec ou sans
capuchon.
N’hésitez pas à passer l’information à vos amis, vos proches, de façon à rassembler encore
plus de matériel d’écriture.
Nous comptons sur vous tous, merci d’avance pour votre coopération !
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ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE (Ars)
(Sous condition de ressources)

L’Ars (allocation de rentrée scolaire) vous aide à assumer le coût de la
rentrée pour vos enfants de 6 à 18 ans.
Conditions d’attribution :
Vous devez remplir les conditions générales pour bénéficier des prestations familiales.
Vous avez à votre charge un ou plusieurs enfants écoliers, étudiants ou apprentis âgés de 6 à 18 ans. Pour
la rentrée 2012-2013, l'Ars peut être versée pour chaque enfant scolarisé né entre le 16 septembre 1994 et
le 31 décembre 2006 inclus, et pour chaque enfant plus jeune déjà inscrit en CP. Les enfants maintenus
en maternelle n'ouvrent pas droit à l'Ars.
Vos ressources de l'année 2011 ne doivent pas dépasser :
Plafonds de ressources 2011
Nombre d'enfants à charge
1
2
3
Par enfant en plus

Plafond
23 200 €
28 554 €
33 908 €
5 354 €

Montant:
Le montant de l'Ars dépend de l'âge de l'enfant.
Montants
Âge
Montant
6-10 ans (1)
356, 20 €
11-14 ans (2)
375,85 €
15-18 ans (3)
388,87 €
(1) Enfant ayant atteint 6 ans avant le 1er janvier qui suit la rentrée et n’ayant pas
atteint 11 ans au 31 décembre de l’année de la rentrée et enfant plus jeune déjà
inscrit en CP.
(2) Enfant ayant atteint 11 ans au 31 décembre de l’année de la rentrée et n’ayant
pas atteint 15 ans à cette même date.
(3) Enfant ayant atteint 15 ans au 31 décembre de l’année de la rentrée et n’ayant
pas atteint 18 ans au 15 septembre de l’année de la rentrée scolaire.
Si vos ressources dépassent de peu le plafond applicable, vous recevrez une
allocation de rentrée scolaire réduite, calculée en fonction de vos revenus.
Date de versement :
 L’Ars est versée fin août, sauf pour les jeunes de 16 à 18 ans (voir ci-après).
Pratique:






Si vous n'êtes pas allocataire, vous devez remplir un dossier et le renvoyer à votre Caf.
Si vous êtes allocataire et si vous y avez droit, l'Ars est versée automatiquement pour vos enfants
âgés de 6 à 16 ans.
Pour ceux âgés de 16 à 18 ans (nés entre le 16 septembre 1994 et le 31 décembre 1996 inclus), le
versement intervient dès que vous aurez renvoyé à votre Caf l'attestation justifiant de leur
scolarité ou de leur apprentissage.
Si votre enfant est né après le 31 décembre 2006 et est déjà entré en CP, vous devez adresser à
votre Caf un certificat de scolarité à récupérer auprès de l'établissement scolaire.
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TRANSPORT DES COLLÉGIENS
Pour les élèves 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, déposer une copie en Mairie,
Régler le montant de la zone 4-5 en prenant le tarif pour les non boursiers soit 164.00 euros pour
l’année scolaire 2012-2013,
Envoyer l’imprimé et votre règlement à l’Agence Imagine’R 95905 CERGY PONTOISE Cedex en
demandant une attestation de paiement. La commune prend en charge le coût du transport sur
présentation de l’attestation de paiement et d’un Relevé d’Identité Bancaire.

-

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, habitants 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 4-5 pour les habitants de
Longvilliers inscrits aux collèges et lycées de proximité.



SOLIDARITÉ TRANSPORT
Vous pouvez bénéficier de la Carte Solidarité Transport Ile-de-France si vous habitez en Ile-de-France
et que vous êtes :
 Bénéficiaire de la Couverture Maladie Universelle (CMU-C) ou de l’Aide Médicale de l’Etat
(AME), (toutes les personnes de votre foyer figurant sur l’attestation peuvent en bénéficier)
 Chômeur titulaire de l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS)
 Parent isolé titulaire de l’Allocation Parent Isolé (API)
 Si vous touchez le RMI à partir du 31 mars 2007, avec votre carte Solidarité Transport, vous pourrez bénéficier
de la gratuité (demandez le coupon à partir de mars 2007)
Vous pouvez acheter des titres à tarif réduit utilisables en Ile-de-France sur les lignes régulières de transport public :
 Carnet de Tickets T à demi-tarif
 Billets banlieue à demi-tarif valables sur le RER et les trains Transilien
 Abonnement Solidarité Transport hebdomadaire ou mensuel à 25 % du prix de la Carte Orange
Pour obtenir la Carte Solidarité Transport, appelez le 0800 948 999 (appel gratuit depuis un poste fixe), un
correspondant ouvrira un dossier à votre nom et vous enverra un formulaire à compléter.
Renseignements complémentaires
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site du Stif.
www.stif-idf.fr
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AMPLITUDES ET FRÉQUENCES

TITRES DE TRANSPORT
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

Premier départ
Dernier départ

Dourdan
Palaiseau

Massy-Palaiseau

06h00
21h00

06h00
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 4 et 5 sur la ligne 91.02
Zones 4 et 5 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
.
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
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Infos Étudiants
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
22
au
25
novembre
de
9h30
à
18h00.
Parc des expositions - Paris - Porte de Versailles - Pavillon 7 - Niveau 2
75015 Paris.
Quatre jours pour comprendre l'enseignement supérieur et choisir sa
poursuite d'études.
Salon Spécial Grandes Ecoles de Commerce et d'Ingénieurs
Vendredi 14 décembre de 14h00 à 18h00, samedi 15 de 10h00 à 18h00
et dimanche 16 de 10h00 à 17h00.…………………………………….
Espace Champerret - Hall A 75017 Paris
Le salon pour tout connaître des grandes écoles.
Salon des Formations et des Métiers de l'Environnement
De 10h00 à 18h00 le samedi 15 décembre et de 10h00 à 17h00 le
dimanche.16.
Espace Champerret - Pavillon B 75017 Paris
Profitez du salon pour découvrir les nombreux métiers liés à
l'environnement et échanger avec les professionnels.
Si vous désirez plus d’informations connectez-vous sur le site
www.letudiant.fr

Semaine de l’insertion professionnelle
à Paris
Du 25 au 28 septembre, de 10h00 à 17h00
Le
Centre
d’information
et
de
documentation jeunesse (CIDJ) organise, en
partenariat avec la région Ile-de- France,
quatre forums pour faciliter l’insertion
professionnelle des jeunes. À la clé, des
milliers d’offres d’emploi et de formation.
La première journée sera consacrée à
l’emploi sans diplôme, avec des postes à
pourvoir dès le niveau collège. Des CFA
présenteront ensuite leurs offres de
formation en apprentissage dans des
secteurs très variés. A l’occasion d’un
forum sur le handicap et le travail, 20
entreprises proposeront des postes de tous
niveaux. Enfin, le dernier jour sera placé
sous le signe de la formation continue.
CIDJ
101 quai Branly 75015 Paris Métro BirHakeim ou RER C Champ-de-Mars
Entrée libre
Plus d’informations sur www.cidj.com

ÉTUDIANTS : TOUT SAVOIR SUR LES AIDES AU LOGEMENT
Comment bénéficier des aides au logement de la Caf ? Quelles démarches en cas de colocation ? Quelles pièces
doit fournir le bailleur ?
Vous êtes étudiant, locataire ou propriétaire, et vous préparez votre emménagement ?
Pour vous :
- toutes les infos sur les aides au logement de la Caf ;
- les questions-réponses pour mieux vous guider ;
- et une estimation en ligne de vos droits aux aides au logement.
Faire ma demande en ligne:
Pratique : vous pouvez faire en ligne votre demande d’aide au logement, ou alors télécharger les formulaires.
Nouveauté : la ligne directe des étudiants au 0 810 29 29 29*
Du lundi au vendredi, de 9h à 17h, les étudiants peuvent être conseillés sur leurs démarches concernant les
aides au logement. Ce service téléphonique est national et accessible quel que soit le lieu de résidence.
* Prix d’un appel local depuis un poste fixe, hors surcoût éventuel depuis un mobile selon les opérateurs.
Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines 2, avenus des prés
BP 17 78184 St Quentin Yvelines Cedex. www.caf.fr
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LE BON LOISIRS 2012
Objectif:


Favoriser l'accès à une pratique régulière de loisirs des enfants et des jeunes de 6 à moins de 16
ans, qu'elle soit sportive ou culturelle et participer à l'achat de matériels ou d'équipements.

Modalités d'attribution:
Pour permettre à votre enfant âgé de 6 à moins de 16 ans la pratique d'une activité sportive ou culturelle, un
bon loisirs vous sera adressé par courrier sans aucune démarche si vous remplissez les conditions
suivantes :



votre quotient familial du mois de mai 2012 doit être inférieur à 800 € et
vous devez percevoir pour votre enfant au moins une prestation familiale légale.

L'inscription à une activité sportive, culturelle est indispensable. Le tampon et la signature de l'association
sont obligatoires sur le bon. Les bons loisirs peuvent être utilisés entre le 1er juin et le 31 octobre 2012.
En fonction de votre quotient familial, vous avez droit à une aide aux loisirs par enfant d'un montant de :
Quotient familial Montant
0 à 300 €
150€
301 à 500 €
110 €
501 à 800 €
70 €
Un bon loisirs est adressé pour chaque enfant.

POINTS D’ACCUEIL DE VOTRE CAF – RAMBOUILLET
40 rue Sadi Carnot
78120 Rambouillet
Jour

Horaire

Lundi

de 9h à 12h

Mardi

de 9h à 12h

Mercredi

Uniquement sur rendez-vous

Jeudi

de 9h à 12h

Vendredi

de 9h à 12h

Conseil:
Vous munir lors de votre venue :
 de votre carte allocataire
 d'une pièce d'identité
Accès :
- Gare SNCF - station Rambouillet
- Bus connex n°75 - station Telecom
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HOMMAGE
Guy Glissant,
Guy Glissant nous a quittés le samedi 28 juillet 2012, à l’âge de 75 ans.
Originaire de la Martinique, il habitait depuis 43 ans à Bouc Étourdi et
était connu de tous.
Il aimait le matin de bonne heure, courir et profiter du spectacle de la
nature. Quand on le croisait dans le village, il avait toujours un sourire et
un mot agréable. En très bon terme avec M. Collin, notre centenaire
décédé en janvier 2011 à 106.5 ans, il n’hésitait pas à le dépanner et
même à repeindre son cadran solaire !!
Le monde présent lors de ses obsèques, montre combien il était apprécié
de tous. Toutes nos pensées vont à sa femme, à ses filles et à toute sa
famille.


CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Samedi 1er décembre 2012 : Rendez-vous annuel des aînés Longvillageois. Restaurant et sortie
culturelle.
Propositions des 5 CCAS
Voyage à Sarlat, 16, 17, 18 octobre 2012 organisé par Bonnelles
Samedi 6 octobre 2012 : 12h00 apéririf à la salle polyvalente de Rochefort-en-Yvelines
Novembre 2012: sortie théâtre organisée par Bonnelles
date et spectacle à préciser
Samedi 8 décembre 2012 : sortie illuminations de Paris, organisée par Bullion
Dimanche 20 janvier 2013, galette des rois à Bullion
Jeudi 21 mars 2013, goûter à La Celle-Les-Bordes


SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE ROCHEFORT EN YVELINES
La Fédération des Sociétés Historiques des Yvelines organise le 13 Octobre 2012 à Saint Arnoult en
Yvelines un colloque, où la Société Historique de Rochefort, invitée, fera un exposé sur Gui le Rouge.
Les exposés des différentes sociétés historiques, feront l’objet d’une publication.
Ce colloque est ouvert à tous, la participation est payante. Des affiches donnant toutes les informations
seront apposées.
Société Historique de Rochefort S.R.H Présidente : Mme Maillebouis
tél : 01 30 41 34 38
Site internet : www.mairie-rochefortenyvelines.fr
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EXPOSITION ÉGLISE DE SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN
"samedi 15 & dimanche 16 septembre 2012"
L'Association "St Cyr, Église et Patrimoine" vous invite à une promenade dans le temps avec " Les
seigneurs du domaine de Bandeville sous l'Ancien Régime et ses habitants "
Une exposition organisée dans le cadre des journées du patrimoine, qui se tiendra à l’église de St-Cyrsous-Dourdan, les samedi 15 & dimanche 16 septembre 2012 de 10h00 à 18h00.
Voyagez de Bandeville à Foisnard, de Bistelle à Rouillon ou encore de Longvilliers, La Baste ou Morsang jusqu’au Plessis Mornay entre 1400 et 1800 grâce aux documents originaux et découvrez les us et
coutumes des hommes et femmes, seigneurs ou simples habitants qui peuplaient ces hameaux et
villages…

SAINT LUBIN, RAMBOUILLET
Samedi 29 septembre 2012

Le samedi 29 septembre 2012, Rambouillet renouera avec son histoire, pour une 12ème Saint-Lubin.
Une journée où l’ambiance des grandes foires agricoles permettait à l’époque aux agriculteurs et aux
éleveurs de vendre leurs animaux et leurs récoltes afin de payer leurs fermages d’automne.
L’esprit de la Saint Lubin est avant tout celui de la fête ; toute la ville y participe et se costume :
commerçants, associations, particuliers, etc……Nous comptons sur vous pour revivre ensemble une
journée de fête dans l’esprit de la Saint-Lubin.

SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2012 L’ARMÉE DE L’AIR RECRUTE

DEVENEZ OFFICIER
PILOTE/NAVIGATEUR

DEVENEZ MILITAIRE TECHNICIEN DE L’AIR

Recrutement permanent sur tests

Pré requis : niveau scolaire de 3éme à Terminale ou
titulaire d’un CAP/BEP/BAC PRO
De 17 ans à moins de 25 ans

Pré requis : Titulaire d’un bac et âgé(e)
de 17 à moins de 24 ans NOUVEAU Formation

initiale rémunérée sur Salon de Provence
Instruction militaire
Formation de l'officier
Formation spécialisée rémunérée pour l'obtention
du brevet de
- Pilote de chasse
- Pilote d'hélicoptère
- Pilote de transport
- Navigateur

Vélizy-Villacoublay – Base aérienne 107
www.ba107.air.defense.gouv.fr
Recrutement permanent sur tests toutes spécialités
Acquérir un savoir faire et savoir être en travaillant
près de chez vous
Contrat d’engagement de 4 ans renouvelable
comprenant une formation rémunérée
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OUVERTURE et CLÔTURE de la CHASSE
Campagne 2012 - 2013 dans le département des Yvelines
La période d’ouverture générale de la chasse à tir et de la chasse au vol est fixée :
du 23 septembre 2012 à 9 heures
au 28 février 2013 à 18 heures
La chasse est autorisée certains jours en forêt domaniale de Dourdan et d’Angervilliers.
L’information est affichée en forêt, sur les panneaux de l’O.N.F.

MISSION LOCALE INTERCOMMUNALE DE RAMBOUILLET
Depuis le 13 juillet, la mission locale accueille le public dans ses nouveaux bureaux :
19, rue de Clairefontaine
78120 Rambouillet.
Tél : 01 34 83 34 12
www.mission-locale-rambouillet.fr
La mission locale organise :
-

Des parcours d’orientation professionnelle (POP) :
Réflexion et découverte de différents métiers pour construire son projet professionnel.
Les contacter pour connaître la date de la prochaine session.

-

Club emploi :
Aide à la rédaction de votre CV et de lettres de motivation, recherche d’offres, appels téléphoniques auprès
d’employeurs, etc.
Tous les jeudis à 9h30

-

Simulations d’entretiens :
Tous les lundis sur rendez-vous.
Inscrivez-vous au 01 34 83 34 12

-

Espace écoute :
Une psychologue apporte toutes les semaines un appui spécialisé pour aider les jeunes à reprendre confiance
en eux, à régler des problèmes personnels ponctuels ou à débloquer des freins à l’emploi.
Le jeudi, de 10h00 à 17h00, sur rendez-vous.

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR VOTRE PROPRE PATRON ?
La Maison de l’entreprise et de l’emploi Centre et Sud Yvelines (Meecsy) vous aide dans vos démarches de
création ou de reprise d’entreprise. Elle peut notamment vous accompagner dans le montage de votre projet et
son financement. Il est ainsi possible d’obtenir des prêts d’honneur sans garantie à taux zéro. La Meecsy et la
mission locale se trouvent sur le même site depuis cet été, pour un partenariat encore plus performant.
MEECSY
19 rue de Clairefontaine à Rambouillet
du lundi au vendredi (9h00-12h30, 14h00-17h30).
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LE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2011 DE L’ASSURANCE RETRAITE

Disponible sous format interactif sur www.lassuranceretraite.fr, le rapport national d’activité
2011 de la branche retraite revient sur les événements et chiffres-clés du premier régime de
retraite français.
Pour la Cnav et les caisses régionales de la branche retraite, 2011 a été l’année de la mise en oeuvre
de la réforme des retraites du 9 novembre 2010.
En 2011, l’actualité de la branche retraite a également été marquée par le renouvellement de ses
conseils d’administration, et l’élection de Gérard RIVIERE, administrateur représentant la CGT-FO,
à la présidence du Conseil d’administration de la Cnav.
Autre temps fort de l’année 2011 : l’action sociale de la branche retraite met en avant une politique de
prévention de la perte d’autonomie en actionnant les leviers de l’inter-régime et en nouant des
partenariats innovants pour sensibiliser l’ensemble des retraités au « Bien vieillir ».
Disponible sous format interactif sur www.lassuranceretraite.fr, le rapport national d’activité
2011 de la branche retraite revient sur les événements et chiffres-clés du premier régime de
retraite français.
En parallèle, la branche retraite continue à faire évoluer son offre de service à destination des retraités
et de tous les actifs mais aussi en direction des entreprises : création d’une page Facebook, d’une
application smartphone « Retraite Sécu », rencontres avec les directions des ressources humaines des
entreprises et mise en place de nombreux services en ligne pour mieux informer l’ensemble des
usagers sur la retraite et simplifier leurs démarches.
Récompensée pour la 4ème année consécutive par le prix Podium de la relation client dans la
catégorie « services publics », la branche retraite a su relever de nombreux défis en 2011. Cette
qualité de service, la branche retraite s’attachera à la maintenir et à la renforcer pour devenir un peu
plus chaque année l’opérateur numéro un de la retraite en France.
En cliquant sur : https://www.lassuranceretraite.fr/cs/media/flash/ra-2011/index.htm
retrouvez et téléchargez l’intégralité du rapport annuel 2011, ainsi que le premier rapport de l’Action
sociale de la branche retraite. Le moteur de recherche intégré permet d’accéder rapidement aux
thèmes souhaités.

L’Assurance retraite est le premier régime de retraite français avec 17,8 millions de cotisants, plus
de 13 millions de retraités, 98 milliards d’euros versés au titre des prestations vieillesse et veuvage
et 2,5 millions de consultations de relevés en ligne.
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ATTENTION AUX COURRIELS FRAUDULEUX

L'Assurance Maladie met en garde les assurés sociaux contre l'envoi de courriels frauduleux les
invitant à se connecter au site ameli.
Ces courriels frauduleux se présentent comme provenant de l'Assurance Maladie, ils utilisent le
logo de l'Assurance Maladie et affichent le lien du site ameli.
En réalité, le lien proposé dans ces courriels renvoie sur un site qui ressemble à s'y méprendre au
compte ameli, mais qui est en fait un site frauduleux dans le but d'obtenir des justificatifs
d'identité (carte d'identité, passeport, permis de conduire, carte de séjour...) et de domicile
(facture de gaz, d'électricité, de téléphone...).
Attention, ceci est une escroquerie en ligne, en aucun cas vous ne devez y répondre !
Soyez vigilants ! Il s'agit en fait d'une technique d'escroquerie en ligne intitulée hameçonnage (ou
"phishing"). Elle est utilisée par des escrocs dans le but d'obtenir des informations confidentielles
puis de s'en servir.
En savoir plus
Pour en savoir plus sur ce piratage et mieux vous en prémunir, vous pouvez consulter le portail
de la sécurité informatique, notamment la fiche technique « Filoutage (phishing) ».



Collecte de Sang à St-Arnoult le vendredi 19 octobre
Une collecte de sang est organisée à St Arnoult-en-Yvelines
Le vendredi 19 octobre 2012 de 14h00 à 19h30
Salle des fêtes "Le Colombier"
Faire un don de sang, c'est offrir la vie.
En bonne santé, âgé de 18 ans à 70 ans, vous pouvez donner.
Pour un 1er don, vous munir d'une pièce d'identité
A votre disposition pour toute information :
Association pour le don de sang bénévole Rambouillet – Pays d'Yveline
Correspondant à St Arnoult : Bruno Munilla 01 30 41 25 98 / 06 84 41 88 16

Donneur, Receveur…
… le lien du Cœur !
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ʺSOUS LES LIGNES, PRUDENCE :
RESTONS À DISTANCEʺ
ERDF et RTE renouvellent leurs conseils de prudence pour préserver la sécurité des personnes exerçant des
activités à proximité des lignes électriques. Même sans contact direct avec une ligne, un arc électrique peut se
former et il y a alors danger car risque de brûlure et d’électrocution. Pour cette raison, il ne faut pas
s’approcher de trop près d’une ligne électrique. Il ne faut pas non plus approcher un objet, quel qu’il soit, trop
près d’une ligne. Des distances de sécurité sont donc à prendre en compte lorsqu’une activité est pratiquée à
proximité d’une ligne électrique.
Cette campagne de prévention s'appuie notamment sur une mascotte, Wattson, qui incarne le message : "Sous
les lignes, prudence : restons à distance". Elle rappelle au public les conseils suivants :
- Éviter de s’approcher des lignes électriques et rester vigilant à leur approche,
- Ne jamais tenter de récupérer un objet accroché à une ligne,
- Manipuler les tuyaux et cannes à pêche en position horizontale et loin des lignes,
- Ne pas manœuvrer seul sous des lignes avec des engins de grande hauteur,
- Ne jamais s’introduire dans un poste de transformation électrique,
- En cas d’accident, avertir les pompiers (18) ou la gendarmerie (17).
Toute personne exerçant une activité de loisir ou professionnelle, à proximité des lignes électriques, est concernée par
cette campagne de prévention. Pêcheurs, adeptes de sports de plein air, agriculteurs, professionnels du BTP et loueurs
de matériel, sont les principales populations pour lesquelles la prévention, par la diffusion de ces bons conseils, prend
tout son sens.
Les pêcheurs
Attention aux cannes à pêche, elles sont longues et souvent conductrices (fibre de carbone). ERDF et RTE rappellent
qu’il faut toujours vérifier qu’aucune ligne électrique ne se trouve aux abords du lieu de pêche. Les pêcheurs devant
passer sous une ligne devront tenir leur canne à pêche à l’horizontale pour ne courir aucun danger.
Les agriculteurs
Ils sont les premiers concernés dans les cas de circulation d’engins de grande hauteur, de
manutention d’objets encombrants (irrigation avec tuyaux d’arrosage, bras d’ensileuse,
moissonneuse, monte-paille …), de traitement aérien des cultures, de déchargement avec des
bennes de grand gabarit, de stockage, d’élagage, d’abattage, etc…
Les professionnels du BTP et les loueurs de matériel
De nombreux chantiers ont lieu à proximité des lignes et des câbles électriques. Les professionnels du bâtiment et des
travaux publics, qui utilisent des engins de grande envergure, manipulent des outils de grande longueur (échelles,
échafaudages…) et travaillent en hauteur, doivent éviter de s’approcher des lignes électriques. Il est indispensable que
chaque entreprise, en présence d'une ligne électrique aérienne, rédige une Déclaration d’Intention de Commencement
de Travaux (DICT) avant le début du chantier en faisant référence à la Déclaration de projet de travaux (DT)
transmise par le donneur d’ordre si les travaux prévus pénètrent dans une zone de 5 mètres de part et d'autre de la
ligne. Ils devront respecter les mesures de sécurité qui leur seront données en réponse à leur DICT.
Avant tout projet de travaux ou de réalisation de travaux, consulter le guichet unique sur le téléservice www.reseauxet-canalisations.ineris.fr afin de connaitre les exploitants de réseau impactés par l’emprise de vos travaux.
Pour rédiger vos déclarations et faciliter vos démarches auprès des exploitants à contacter, le portail de déclaration
PROTYS peut être utilisé : www.protys.fr.
Ces conseils s’appliquent par ailleurs aux loueurs de matériel (notamment du matériel de levage type engin à nacelle
ou des outils télescopiques), qu’ils soient particuliers ou entreprises.
Et pour les postes de transformation électrique ?
ERDF et RTE rappellent que les personnes qui s’introduisent sans autorisation dans des postes de transformation
électriques, lieux volontairement clos, mettent leur vie en danger. Ils s'exposent dans ces lieux à une électrocution.
Et pour l’élagage de la végétation aux abords des lignes électriques ?
Rappelons que l’élagage aux abords des lignes électriques est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des
biens.
Pour plus d’informations, ERDF et RTE vous invitent à consulter le site Internet Dédié : www.sousleslignesBulletin Municipal – Edition Septembre 2012
prudence.fr

JURIDIQUE
Ce qu’il faut savoir…..

BIEN PRÉPARER SA SUCCESSION

Rien de pire qu'une succession qui n'a pas été préparée. C'est souvent source de conflits au sein de
la famille et parfois de mauvaises surprises pour le conjoint survivant.
Afin de vous guider, nous allons nous consacrer à un aspect de la succession : LA DONATION.
Cette formule vous permet de vous dessaisir de certains de vos biens, de votre vivant vous
permettant, par exemple, d'aider vos enfants à s'installer ou celui de vos enfants qui rencontre des
difficultés sans pour autant défavoriser les autres, à s'installer. Plusieurs avantages pour le
bénéficiaire en découlent :…………………………………………………………………
Tout d'abord, il peut immédiatement disposer du bien. D'autre part, l'impôt est réglé
immédiatement sur la valeur du bien au moment de la donation, il n'y aura donc plus rien à payer
au moment de la succession et vous pouvez même prendre ces frais à votre charge sans que cela
soit considéré comme une donation supplémentaire par le fisc.
Cependant, il faut savoir que la donation est irrévocable et une fois l'acte signé, le bien ne vous
appartient plus. Vous pouvez envisager d'en garder l'usufruit. Vous donnez alors la nue-propriété
et conservez la jouissance ou les revenus du bien.
…………………………….
Fiscalement, cette formule est intéressante car, au moment de la donation, vous ne paierez
d'impôt que sur la valeur de la nue propriété du bien (propriété moins usufruit) soit 60 % de la
valeur du bien si la donation est faite entre 40 et 49 ans, 70 % de 50 à 59 ans, 80 % de 60 à 69
ans, et 90 % à partir de 70 ans (il s'agit ici du barème fiscal pour le calcul de valeur de la nue
propriété par rapport à l'usufruit).
Si vous faites une donation à l'un de vos enfants, n'oubliez pas de bien en définir la nature:
Vous pouvez faire soit une donation « en avancement d'hoirie », c'est-à-dire que vous lui avancez
sa part d'héritage, soit une donation « par préciput et hors part » c'est-à-dire que vous voulez
l'avantager et vous lui donnez le bien en plus de sa part d'héritage.
Attention dans ce dernier cas de figure, vous ne pouvez pas toucher à la part qui revient aux
héritiers réservataires « les enfants sont des héritiers réservataires, c'est-à-dire qu’ils hériteront
quelle que soit votre volonté, d'une partie de vos biens » et la valeur du bien ne doit pas excéder
la quotité disponible du donateur (c'est-à-dire ce dont il a le droit de disposer).
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ACNAB - Agir Contre les Nuisances Aériennes
à Bonnelles et sa région

ACNAB - Agir Contre les Nuisances Aériennes à Bonnelles et sa région
Association loi de 1901 – 22 rue de la libération - 78830 – Bonnelles http://acnab.org/
Pourquoi adhérer à l’ACNAB ?
Habitantes, Habitants de la région du Sud Yvelines et de la Communauté de communes du pays de
Limours,
L’arrêté du 16 Novembre 2011 a modifié les trajectoires aériennes au-dessus de nos
communes. Ainsi notre environnement est gravement impacté par un nombre accru d’avions sous
des «couloirs densifiés». Ces modifications s’accompagnent aussi d’une augmentation sans
précédent des suies et des imbrûlés.
Les relevés de BruitParif sont éloquents : Pour les communes de Bonnelles et Limours,
l’augmentation du bruit est de 1 à 3 dBA alors que la DGAC nous promettait une diminution de
3dBA.
Cette augmentation du bruit est encore plus importante pour les communes de Bullion, Rochefort et
de Saint-Arnoult.
L’ACNAB avec d’autres associations ont donc déposé un recours devant le conseil d’Etat.
Nous nous appuyons pour cela sur un cabinet d’avocats spécialisés dans l’environnement.
L’ACNAB a besoin d’avoir le plus grand nombre d’adhérents pour :
 Financer l’action juridique au travers des adhésions ;
 défendre et améliorer notre environnement pour une meilleure qualité de vie (participations à
des instances régionales) ;
 peser face au ministère des transports et aux organismes publics ;
 mobiliser nos élus locaux.
Les adhérents sont les bienvenus pour s'investir à nos côtés mais n'ont aucune obligation de
participation. Le Bureau de l’ACNAB gère les différents dossiers et diffuse régulièrement les
informations auprès de ses adhérents.
Vous pouvez aussi faire adhérer votre conjoint ou conjointe.
Visitez notre site, réagissez et renforcez nous avec vos nouvelles adhésions et idées,
Nous serons présents le samedi 8 septembre au forum:
 ROCHEFORT EN YVELINES: Salle polyvalent de 10h00 à 18h00
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’ADHÉSION = 5 Euros par personne adhérente.
ACNAB
Agir Contre les Nuisances Aériennes à Bonnelles et sa région
Association loi de 1901 – 22 rue de la libération - 78830 – Bonnelles - http://acnab.org/
Je souhaite adhérer ou renouveler mon adhésion à l’ACNAB - cotisation annuelle : 5 Euros par
personne adhérente.
Je joins un montant de ............ € (chèque à l’ordre de l’ACNAB), correspondant à .........
cotisation(s).
Nom : Prénom :
Adresse : …………………………………………………………. N° de téléphone :
…………………
Adresse e-mail : …………………………………………………………
Signature :
NB : toute cotisation versée donnera lieu à l’établissement d’un reçu
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CONCILIATEUR DE JUSTICE

Depuis le 1er juillet 2012, le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Arnoult assurera la gestion du
planning du conciliateur de justice au Pôle Social sis 50, rue Général de Gaulle à Saint-Arnoult-en-Yvelines.
Le conciliateur de justice reçoit le 1er Mercredi de chaque mois de 14 heures à 17 heures.

Contact au 01.30.88.25.38


FÊTE DES PLANTES
Saint Jean de Beauregard :
Avec comme thème le jardin des cinq sens, la Fête des Plantes, Fruits et Légumes
aura lieu les 21, 22 et 23 septembre 2012. Vue, odorat, toucher, goût, ouïe :
plus de 200 exposants mettront tous les sens à la fête. Parmi les nombreuses surprises proposées tout au
long de cette édition d'automne, citons les dégustations et idées de recettes côté saveurs mais aussi les
conférences permettant de tout savoir sur le potager à travers les siècles, le verger, les arbres et arbustes
sauvages aux fruits charnus, les produits de traitement au jardin bio, les plantes doudou à caresser ou encore
les plantes odoriférantes.…………………………………………………………………………………….
Enfin, le potager des cinq sens créé pour l'occasion vous permettra de vivre une formidable expérience
sensorielle. Trois journées pour redécouvrir vos sens et partager une certaine idée du bonheur au jardin.

Domaine de Courson, les Journées des Plantes d'automne 2012 :
Une des spécificités de Courson est de présenter sur un même lieu des plantes venant directement des
producteurs, avec une très large diversité dans la représentation des régions, des pays, des climats, des
sols… On y trouve la plante qu'on cherche, mais aussi les conseils de celui qui l’a élevée et cultivée, et qui
connaît bien toutes ses caractéristiques et ses besoins en termes de soin, de croissance, d’entretien... Très
utile pour la pratique du jardinage !
Ouverture au public:
Vendredi 19 octobre 2012 : 14h-18h
Samedi 20 octobre 2012 : 10h-18h
Dimanche 21 octobre 2012 : 10h-18h
Lieu: Parc du Domaine de Courson
91680 Courson-Monteloup — Essonne (35 km au sud-ouest de Paris)
Renseignements:
Patrice et Hélène Fustier : patrice@coursondom.com / helene@coursondom.com
Cécile Lapovade Deschamps : cecile@coursondom.com
Tél : 01 45 55 41 74 – Fax : 01 47 05 10 91
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BALADES D'AUTOMNE

Ces dernières années, les caprices de la météo
avaient fait annuler les sorties champignons. Face
à ces aléas, nous tentons d'inaugurer une nouvelle
formule en ajoutant un but non mycologique,
mais permettant de découvrir quelques aspects de
notre patrimoine. Si les champignons sont au
rendez-vous, ce sera tant mieux. Aussi nous
programmons une sortie en forêt à la découverte
d'anciennes bornes en grés, timbrées de la
couronne royale, datant du XVIIème siècle et
marquant les limites de la forêt.
Rendez-vous au parking du carrefour dit du Pavé de Rochefort le dimanche 23 septembre à
10h00. Le pavé de Rochefort se situe sur la route Dourdan – St Arnoult-en-Yvelines, d'où part le
tronçon vers l'A10.

ASSOCIATION PEINTRES EN VALLÉE DE CHEVREUSE
L'APEVDC (Association des Peintres en Vallée de Chevreuse) en coopération avec la Mairie de
Cernay-la-Ville, le Conseil Général des Yvelines et le Parc Naturel Régional de la Haute vallée de
Chevreuse organise une exposition.
Exposition Fernand Quignon 1854-1941 Peintre Paysagiste
Accompagné d'Artistes Contemporains
Centre Léon-Germain Pelouse à Cernay-la-Ville
du 22 au 30 septembre 2012
Ouverture de 10h00 à 19h00 Entrée libre
C'est la sixième exposition sur les Peintres-Paysagistes qui, au XIXème siècle.

PAROLES DE JARDINIER
Jusqu’au 30 septembre prochain, les jardins et les jardiniers sont mis à l’honneur à
l’occasion de la manifestation organisée par Yvelines Tourisme « Paroles de
Jardiniers » sur l’ensemble du département.
Le Sud Yvelines est dignement représenté avec 7 participants sur le territoire Plaines
et Forêts d’Yveline. Que ce soit des jardins individuels que vous viendrez visiter, un verger
communal un sentier botanique, une école d’horticulture, des producteurs… vous pourrez à chaque
fois échanger avec des jardiniers amateurs ou professionnels qui partagent à chaque fois leur passion
avec grand plaisir. Vous trouverez le programme des manifestations à la Mairie de Longvilliers.
Pour tous renseignements : Office Communautaire de Tourisme Rural – Plaines et Forêts d’Yveline
au 01.30.41019.47 ou par mail : office.communautaire.tourisme@pfy.fr
Bulletin Municipal – Edition Septembre 2012

JOURNÉES du PATRIMOINE 2012
Dimanche 16 septembre
Une occasion de découvrir votre commune
L'église de Longvilliers sera ouverte de 10h00 à 18h00 où un diaporama vous accueillera
et vous fera visiter l'église et les moulins le long de la Rémarde.

La Rémarde arrose notre village. Tout au long de ses 37 km
depuis sa source à Sonchamp jusqu'à Arpajon où elle se jette
dans l'Orge, elle fut jadis jalonnée de nombreux moulins.
Grâce à un diaporama, vous visiterez ceux de Saint-Fargeau,
des Échelettes, de la Forge et de Morsang.
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DÉCOUVRIR LONGVILLIERS
Les Journées du Patrimoine sont l’occasion de découvrir notre commune.
Randonner, se balader en empruntant les chemins de petite et grande
randonnée (PR, GR), les chemins ruraux (CR) sont un autre moyen de mieux
connaître Longvilliers, son bourg, ses hameaux (La Bâte, Bouc Etourdi, Le
Petit Plessis, Reculet, Le Plessis Mornay ou Grand Plessis), ses moulins le long de la Rémarde
(Saint Fargeau, Les Echelettes, La Forge, Morsang), ses plaines (du Petit Plessis, Butte et
Fosse aux Lièvres), ses paysages et vues (Rochefort, Morsang, Château de Bandeville).
Le Parc Naturel de la Vallée de Chevreuse (PNR) édite une petite brochure, fort bien
documentée : *"Sentiers PATRIMOINES - Longvilliers", qui présente le patrimoine
historique et naturel de notre commune (Cf carte ci-jointe).
Tous les chemins ruraux ne sont pas mentionnés sur cette carte.
Depuis le mois d’avril, le PNR a mis en ligne gratuitement 48 circuits de randonnée. Le
premier circuit proposé est : "Les moulins de la Rémarde" 7 km au départ de Longvilliers
(Cf carte ci-dessous).
N’hésitez pas à pratiquer les sentiers de randonnée et les chemins ruraux, ils font partie du
patrimoine de la commune.
Téléchargez gratuitement vos balades : www.parc-naturel-chevreuse.fr

Le PNR édite également un guide 2012 :
*"Découvertes et loisirs - Balades, châteaux, musées, fermes, activités enfants, restaurants".
* brochure et guide sont gratuits et disponibles en mairie.
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INTERVENTION DES POMPIERS AU CLOCHER DE L’ÉGLISE

Ce devait être en 2010, sans doute.
Un oiseau, dont on ignore tout, y compris son espèce, se pose sur le
clocher de l’église. Il a dans son bec une graine, qui,
malencontreusement, lui échappe. Cette graine roule, va se nicher
dans une anfractuosité, entre 2 pierres du clocher, et trouve un peu
de terre, accumulée à cet endroit, pour l’accueillir.
L’hiver passe.
L’endroit est humide, et la graine germe. C’est le début de l’année
2011. Quelque mois plus tard, des feuilles apparaissent, et une
branche commence à pousser.
A la fin de l’été, c’est une branche, assez fournie, et qu’on
commence à voir, depuis la rue.
L’hiver 2011 passe.
Pendant que le Conseil municipal s’acharne pour faire avancer le
nouveau PLU, sans oublier son entrée dans la Communauté de
Communes, la branche voit venir le printemps 2012, et, sans se
préoccuper des travaux de voirie qui viennent d’être attribués, à l’insu de tous, elle a tout l’air d’un
petit arbre, en haut du clocher.
Mais son manège n’a pas échappé à quelques élus, dont Monsieur le Maire, et tous de se dire : « On
ne peut pas laisser faire cela. Imaginez que les racines descellent une des pierres du clocher, et
bascule sur la tête d’un de nos administrés. On pourrait faire la Une de France 3. Il faut absolument
faire quelque chose ».
Oui, mais quoi ?
C’est alors que Monsieur le Maire, qu’on n’a pas élu au hasard, a
une idée lumineuse :
« On pourrait demander à l’une des équipes de Sapeurs Pompiers
des villages voisins, voire de Rambouillet, de profiter d’un
exercice d’entraînement, qui serait programmé avec la « Grande
Échelle », pour le faire à Longvilliers, et déraciner ce fichu
arbre ».
Et c’est ainsi que cela s’est passé, le mercredi 4 avril 2012,
comme le montrent les photos, avec nos employés municipaux,
les Sapeurs Pompiers de St Arnoult-en-Yvelines, et la « Grande
Echelle » de Rambouillet, celle de St Arnoult-en-Yvelines
n’étant pas encore livrée.
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BIBLIOTHÈQUE DE ROCHEFORT

Horaires
Lundi : 9h00 / 12h00 (sauf vacances scolaires)
Mardi : 9h00 / 12h00 – 16h30 / 18h30
Mercredi et Samedi : 14h30 / 18h00
Contact
2, Chemin sous la Ville
78730 Rochefort-en-Yvelines
Tél : 01 30 88 40 62
bib.rochefort@wanadoo.fr

Tarifs 2012
Adhésion individuelle : 20 €
Adhésion Famille : 25 €
Photocopies et Impression Internet : 0,20 €
Le Fonds
Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la bibliothèque, une présentation rapide…
Dans un espace de 300 m², répartis sur deux niveaux, 16 000 Livres, 350 DVD, 500 CD, 50
CDRom, 20 Revues sont accessibles en prêt ou en consultation sur place. Des nouveautés chaque
semaine, la possibilité de réserver ou de commander un titre. Coups de cœur et sélections
thématiques vous aident à mieux choisir, ainsi que des conseils personnalisés.
Agenda
Vous êtes invités à découvrir notre sélection de la rentrée littéraire, autour d’un café, le mardi
2 octobre à 10h00.
Exposition
Du 29 septembre au 22 octobre :
Architecture contemporaine dans les Yvelines : une exposition photo grand format sur les plus
belles réalisations récentes de construction ou rénovation (conception : PNR)
Heure du Conte :
Mercredi 26 septembre –24 octobre – 28 novembre – 19 décembre
L’heure du conte a lieu le dernier mercredi du mois sauf pendant les vacances scolaires (dans ce
cas, elle est avancée au mercredi précédant les vacances)
L’heure du conte débute à 15h30 et convient aux enfants à partir de 4/5 ans.
Elle est ouverte à tous, il n’y a pas besoin d’être inscrit pour y assister !
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COMITÉ DES FÊTES
CALENDRIER
DES
FÊTE
DE LONGVILLIERS
DU SAMEDI 23 JUIN 2012.
ÉVENEMENTS
Par une belle journée d’été, le comité vous a proposé quelques nouveautés pour
la fête de Longvilliers :
Un nouveau buffet
Un nouveau spectacle pyrotechnique
Un nouveau salon du livre
Une nouvelle animation avec des jeux en bois, tant attendue à cause de leur arrivée tardive.
Merci à tous d’être venus !


Lors de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 18 août 2012, un nouveau bureau a été
élu dont le Président est M. Christian Gatineau


UNION ROCHEFORT - LONGVILLIERS

CALENDRIER


Culture & Découvertes :

Jeudi 27 Septembre
(Michel Moulin) - 06 62 33 05 47 famou78@hotmail.com
Samedi 13 octobre à 15h00

ST Germain-en-Laye : vieille ville, château et terrasses

Jeudi 18 Octobre
(Michèle Large) - 06 75 39 67 49
michele.large@worldonline.fr
Jeudi 15 Novembre
(Françoise Moulin) - 06 62 33 05 47 famou78@hotmail.com
Jeudi 13 décembre

ARKEOTOPIA : de Massena à Tolbiac
Cité de la Mode

.

Assemblée Générale
Mairie de Longvilliers

Opéra Garnier
Palais de la Découverte
Musée Carnavalet
Hôtel de Rohan




Les Baladins de l'Union se produisent au "Festival des Quatre Communes",
le samedi 20 octobre à 20h30 et dimanche 21 octobre à 15h00, dans la salle du Cratère à Saint Arnoult en
Yvelines. Ils présentent "Une demande en mariage", farce en un acte d'Anton Tchekhov.
Informations auprès de : Irène Ivancic Tél : 06 82 23 59 04 grisdepaynes@hotmail.fr
Renseignements : unionrl@free.fr
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LES ARCHERS DE GUI LE ROUGE
Les archers de Gui le Rouge ont repris l’organisation de compétition sur cibles 3D après cinq années
d’interruption dans les bois de Rochefort en Yvelines prêtés par le Conseil Général des Yvelines et
par Mr et Mme Chastel. Cette compétition a eu lieu le dimanche 3 Juin à partir de la Salle des Fêtes
de Rochefort et ce fût un grand succès. Nous avons eu 200 tireurs et nous avons dû refuser une bonne cinquantaine de
participants car nous avions limité les inscriptions à 200 tireurs pour le bon fonctionnement de la compétition sur le
terrain. Tous les archers bénévoles de Gui le Rouge ont participé dans tous les domaines à la réussite de cette
manifestation et nous espérons recommencer cette aventure l’année prochaine au mois de Juin 2013. Un jeune de
Rochefort s’est distingué pour sa 1ère compétition 3D en finissant 3ème de sa catégorie, c’est le Minime Louis
MERCHAUT en Arc Nu. Bravo à Louis.

Louis
Merchaut
en action

Rassemblement
des archers dans
les
bois
de
Rochefort avant
le départ sur le
parcours

Ensuite le dimanche 10 Juin, a eu lieu le Championnat Régional Ile de France dans les bois du Château de Millemont
dans les Yvelines, organisé par les Archers de Bazainville et de Bois d'Arcy.
7 archers de Gui le Rouge ont été sélectionnés et ont participé à ce Championnat Régional. Ils ont remporté 4
Médailles et 2 titres de Champion Régional et 2 autres médailles.
Nos 2 Champions : Gaël PHILIPPE en Senior Femme Arc à Poulies Nu (CO) et Christophe POISSON en Senior
Homme Arc Classique Nu (B.B.)
Médaille d'Argent pour Jean-Louis DEMARCONNAY en Vétéran Arc à Poulies Nu.
Médaille de Bronze pour Tom PIRON en Arc Classique Nu (B.B.) qui bat son record.
Photos concernant 3 podiums

Gaël Philippe au centre

Jean-Louis
TomDemarconnay
Piron à droiteà gauche

Tom Piron à droite

Le 24 Juin dernier le Président des Archers Jean-Louis Demarconnay ainsi que l’initiateur de Tir à l’Arc Alain Palfray
ont participé au spectacle de fin d’année AUDITION SPECTACLE dans deux tableaux, à la salle des Fêtes de
Rochefort
Si vous voulez faire du Tir à l’Arc
en loisirs ou en compétition dans un
cadre agréable et champêtre, dans
une bonne ambiance, rejoignez nous
pour vous inscrire lors du Forum
des Associations de Rochefort et
Longvilliers qui se tiendra à la salle
des Fêtes de Rochefort le Samedi 8
Septembre 2012.
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Salon du livre jeunesse de Longvilliers juin 2012

Revivez en image le salon du livre jeunesse, organisé avec la collaboration
de Madame Catherine Ledoux, des Associations du Comité des fêtes et
des Amis des écoles de Longvilliers/Rochefort en Yvelines.
Cette belle journée ensoleillée fut un réel succès pour tous !

Ce salon fut un vrai succès pour le plus grand plaisir des enfants.
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REPORTAGE PHOTOS

Dimanche 29 avril 2012 - Vide grenier à Longvilliers

Dimanche 3 juin 2012 - Pollution de la Rémarde – Saint fargeau

Jeudi 21 juin 2012
De l’eau dans le
Rouillon le jour de
la fête de la
musique après un
violent orage.….
(16mm en ½ h)

Vendredi 6 avril 2012
Voiture incendiée au Bouc Étourdi
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Samedi 23 juin 2012 – Exposition à l’école maternelle de Longvilliers

Samedi 23 juin 2012 – Fête de Longvilliers

Mardi 4 septembre 2012 – Rentrée scolaire à l’école maternelle de Longvilliers
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FÊTES DES VOISINS
Encore une fois, nous avons eu de très belles fêtes des voisins dans les hameaux, le soleil était
au rendez-vous ! Ambiance chaleureuse et très sympathique. Bravo à tous, rendez-vous l’année
prochaine!! ….
LA BÂTE
Samedi 2 juin 2012

RECULET
Dimanche 3 juin 2012

La version féminisée de la fête des voisins
nous a réservé de belles surprises : les
nouveaux arrivants du hameau étaient là
pour notre plus grand plaisir.

Cette année, nous avons eu la joie d’inviter à
notre fête des voisins les habitants du Grand
Plessis. De nouveaux habitants du hameau
sont venus se présenter et boire un verre. La
soirée s’est passée dans la joie et la bonne
humeur. A l’année prochaine !

BOUC ÉTOURDI
Samedi 2 juin 2012

Pour réussir une belle fête des Voisins, il faut :
- de bons voisins, heureux de se retrouver.
- de bons plats sur les tables
- du soleil et une température agréable.
Il y avait tout cela, le 2 juin, au Bouc Etourdi.

LE BOURG
La fête des voisins
n’a pu avoir lieu
avant les vacances,
une date vous sera
communiquée
ultérieurement.
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Longvilliers - Pont de Jeanne d’Arc ou Pont des Pèlerins de Saint Jacques, sur la Rémarde
Découvrez le patrimoine de Longvilliers lors des Journées du patrimoine :
Dimanche 16 septembre 2012 dans l’église Saint Pierre de Longvilliers de 10h00 à 18h00.

L’équipe du Bulletin Municipal
Patrice CANAL,
Anne-Laure DUPONT,
Pascal GEORGE,
Catherine JAQUES,
Jeanne LASSIMOUILLAS,
Chantal LEFÈVRE,
Michel LECACHEUX,
Martine MEUNIER,
Martine PALFRAY,
Thomas ZUMBIEHL,
Avec la participation de Catherine LEDOUX.
Conception et réalisation
L’équipe et le secrétariat.
Nous avons le plaisir de vous présenter ce numéro de « Vivre à Longvilliers »
entièrement conçu et réalisé par l’équipe du bulletin municipal.

BONNE LECTURE À TOUS!
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