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Vivre à Longvilliers  

Civisme ! Vous avez dit civisme ? 

Il semblerait que la notion de civisme échappe quelque peu à certains Longvillageois, à en juger par les 
nombreux écarts à la réglementation des nuisances sonores que leurs voisins ont pu constater. Non 
seulement les contrevenants enfreignent les règles municipales (voir rappel des horaires ci-dessous) 
mais, presque plus grave, ils ignorent les principes élémentaires de bon voisinage. Merci donc, d’adap-
ter vos horaires de tonte, élagage, tronçonnage ou autres activités sonores aux plages définies selon 
l’arrêté préfectoral n° 08-038/DDD ainsi que l’arrêté municipal n°13 relatif à la lutte contre le bruit et les 
nuisances défini par le Maire (Voir l’extrait de l’Arrêté du Maire du 15 mars 2012 ci-dessous). 
 
Article 4 : Les travaux momentanés de rénovation, de bricolage ou de jardinage réalisés par 

des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels 

que tondeuses à gazon, bétonnières, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne 

peuvent être effectués que : 

     les jours ouvrables de 8h00 à 12h et de 13h30 à 19h30 

     les samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00 

  les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 

 
 
Autre type de pollution : les décharges sauvages. Nous constatons régulièrement le dépôt de gravats et 
déchets divers à certains endroits de la commune. Certes, ils ne sont pas forcément le fait d’habitants 
de la commune, mais c’est aussi l’occasion de rappeler l’excellent service des déchetteries du SICTOM 
situées à quelques kilomètres de nos domiciles, avec de confortables plages d’ouverture.  
 

**********************
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Article publié dans les Nouvelles de Rambouillet du mercredi 17 août 2016 



 

Madame, Monsieur, 

Les vacances sont terminées, j’espère que vous en avez profité pleinement en espérant que la 

période estivale vous a été favorable. 

Je rappelle que le Plan Local d’Urbanisme a été enfin approuvé le 3 juin 2016 et que les docu-

ments sont consultables sur le site de la Mairie. 

Les travaux de voirie seront reportés vraisemblablement en 2017 car les répartitions financières 

entre l’intercommunalité et la commune ne seront définies qu’en fin d’année,  compte tenu que les 

règles du plan triennal arrêté par le Conseil Départemental ont changé. 

La restructuration des lignes de bus est effective depuis le 29 août, si le nombre de bus augmente 

fortement, certains arrêts sur la commune ne seront plus desservis, malgré les réclamations que 

nous avons menées conjointement avec la mairie de Rochefort-en-Yvelines. 

Concernant le parc Multimodal, Vinci Autoroutes a terminé la concertation et c’est le scénario C 

qui a été retenu pour une étude plus détaillée. 

Un grand merci à l’Association " Culture et Loisirs" pour l’organisation des fêtes du mois de juin et 

du magnifique feu d’artifice tiré à cette occasion. Je vous invite dès aujourd’hui à réserver la date 

du dimanche 18 septembre pour la journée du Patrimoine et son concert à l’Eglise Saint Pierre de 

Longvilliers, ainsi que le samedi 3 décembre  pour le Téléthon sur le thème du "Casino Royal". 

Vous apprendrez et jouerez toute la soirée et ne dépenserez que ce que vous souhaitez donner 

au Téléthon. 

La rentrée des classes a vu l’arrivée de Madame Élise DA GLORIA comme directrice de l’école 

maternelle. Nous souhaitons une bonne année scolaire aux élèves et aux enseignants. 

A noter aussi l’arrivée du Père Jacques NOAH BIKOE en remplacement du Père André -  Jules 

BASSONON  au Groupement paroissial de Saint Arnoult en Yvelines. 

Enfin, les incivilités ont tendances à augmenter sur la commune, le non-respect des règles élé-

mentaires finiront par nuire à notre qualité de vie. Il n’y a pas de petites incivilités, elles dérangent 

même si vos voisins ne viennent pas vous le dire. Il faut donc faciliter le dialogue et s’entendre afin 

de conserver des relations de bon voisinage. 

La commune de Longvilliers est une commune où il fait bon vivre. Nous devons continuer en 

bonne intelligence et dans le respect de chacun.  

Je vous souhaite à tous une excellente reprise. 

                                                                                                                                    Marc ALLES 

Vivre à Longvilliers  
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Conseil Municipal du 8 juillet 2016 

Le 8 juillet 2016, le Conseil Municipal légalement convoqué le 4 juillet, s’est réuni sous la 
présidence de M. ALLES, Maire. 

Présents : Ms ALLES, CANAL, CHANCLUD, GODEAU, MAGNÉ, PINIER  et Mmes GILET 
et PALFRAY. Absents : M. ALEXANDRE qui donne pouvoir à M. ALLES, M. CHAPEY qui donne pouvoir 
à M. CHANCLUD,  M. GEORGE qui donne pouvoir à M. GODEAU, Mme LASSIMOUILLAS qui donne 
pouvoir à M. Canal, Mme MAYORDOMO  qui donne pouvoir à Mme PALFRAY,et Ms CARON et COR-
DIER.  

M. Alles demande au Conseil Municipal l’annulation d’une délibération concernant la reprise des 
hydrants ( poteaux incendie) au budget M14 de la commune. Les modalités n’étant pas définies, M. Alles 
reporte la délibération. M. Alles lit le compte rendu du 3 juin et apporte des informations sur certains 
points traités lors de ce conseil. 

Les demandes de subvention au PNR, concernant les travaux du mur du cimetière et de la remise en eau 
du Lavoir ont peu de chance d’aboutir.  

La vidéo surveillance : la commune de Rochefort voit son projet aboutir, elle a été financée à 80% 
par divers organismes. M. Canal précise que le coût est élevé de l’ordre de 100 000€ pour dix caméras. 
M. Alles précise que comme il l’aurait souhaité sur le hameau de La Bâte, les caméras des communes 
voisines ne peuvent observer que leur territoire.  

L’Aménagement de la RD 988 au niveau de la commune de Bonnelles : le Maire de Bonnelles a dé-
posé un dossier en ce sens.   Le compte rendu de la séance du 3 juin est adopté à l’unanimité. 

Annule et remplace la délibération 2016-14 du 3 juin 2016 : M49 – Transfert de l’actif, passif et reste 
à recouvrer liés à la compétence assainissement collectif à transférer au SIAEP d’Ablis : La délibé-
ration prise le 3 juin n’était pas assez précise. Le transfert doit reprendre chaque ligne de compte du 
Compte Administratif M49-2015 après intégration du transfert du Syndicat Intercommunal Assainissement 
de Rochefort/Longvilliers. Ces montants doivent être transférés au plus vite car le budget provisoire du 
SIAEP d’Ablis s’arrêtait au 30 juin.  L’intégralité des comptes est transférée à 100% au SIAEP d’Ablis. Le 
Conseil Municipal à l’unanimité accepte ce transfert. 
 
Délibération Modificative au BP - M14 2016 : Augmentation de crédit de l’article 202 frais liés à la 
réalisation des documents d’urbanisme : Il est prévu une augmentation de crédit de 3 000€ afin de 
régler les derniers frais engagés. M. Alles précise que ce montant est compensé par le compte 21311 : 
construction Hôtel de ville, les travaux étant reportés ultérieurement. Le Conseil Municipal à l’unanimité 
accepte. 
 
Participation carte imagine’R – Collégiens 2016-2017 : Le montant de remboursement est maintenu 
à 100%. M. Alles rappelle qu’au mandat précédent, il avait été décidé que l’école étant obligatoire jusqu’à 
16 ans, le transport devait être gratuit. Le Conseil Municipal  à l’unanimité accepte. 
 
Participation carte imagine’R – Lycéens, Etudiants 2016-2017 : Le forfait imagine’R devient « toutes 
zones » avec un tarif unique de 341.90€ pour 2016-2017. Le coût étant plus important que les années 
passées, le montant de la participation communale sera  de 30%. Le Conseil Municipal à l’unanimité ac-
cepte. 
 
SIAEP d’Ablis : 1°Adhésion de la commune de Corbreuse à la compétence « Eau Potable » au 1er 
janvier 2017,  2°Adhésion de la commune de Sonchamp à la compétence « Assainissement » à 
compter du 1er janvier 2017 et par conséquent 3°Modification des statuts du SIAEP d’Ablis : Le 
Conseil Municipal  à l’unanimité accepte. 
 
Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires (CART) : Fusion du périmètre avec la com-
munauté de communes Contrée d'Ablis-Portes d'Yvelines et de la communauté de communes des 
Etangs. C’est le résultat de l’aménagement proposé par le Préfet pour obtenir des intercommunalités plus 
importantes. Le Conseil Municipal  à l’unanimité accepte. 
 
Annule et remplace la délibération 2016-12 du 3/06/2016 : Donations au Hameau de Bouc Etourdi. 
Pour permettre aux bus de circuler plus facilement à cet endroit, il avait été prévu de casser l’angle rue de 
Saint Cyr vers la rue Barbe.  
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Conseil Municipal du 8 juillet 2016 (suite)…. 

 
Les propriétaires acceptaient une donation d’environ 8m² pour réaliser ces travaux. Le plan du géomètre 
a mis en évidence des différences entre le cadastre et la réalité pour tout le secteur du carrefour. C’est 
pourquoi, il est prévu un échange entre la commune et les propriétaires selon le plan projeté lors du 
conseil municipal. Le Conseil Municipal  à l’unanimité accepte. 
 
Autorisations du Droit des Sols présentées par M. Chanclud : Il y a sept déclarations préalables,  
un Permis de Construire et une autorisation de travaux pour Etablissement Recevant du Public. 

 

Questions diverses : 

Parc Multimodal : M. Alles informe que suite au bilan de concertation en Sous-Préfecture : 

- Vinci a pris en compte la demande d’accessibilité piétonne et cyclable le long de la RD149 vers 
le hameau du Grand Plessis mais précise qu’il n’a pas vocation à faire des pistes pour piétons, cette 
demande  doit être adressée au Conseil Départemental. M. le Maire a informé, qu’il y avait également 
des piétons, venant des communes de Rochefort /Longvilliers le long de la départementale et qu’il serait 
utile de prolonger le chemin jusqu’à Longvilliers.  

- M. Alles a spécifié que la commune s’est portée candidate pour disposer d’une crèche près du 
parc multimodal. M. le Sous-Préfet souligne qu’une étude doit être réalisée sur la réalité du besoin et 
Vinci de préciser qu’il n’est pas mandaté pour travailler sur un projet de crèche. Cette demande devra 
être traitée par les partenaires compétents.     

- Confirmation d’un parking gratuit. 

- Engagement sur la faisabilité du scénario C.                                 

Confidentialité des documents envoyés aux conseillers : M. Alles rappelle à tous les conseillers 
que les documents, transmis avant le conseil municipal, sont des documents confidentiels à ne pas dif-
fuser avant le vote du Conseil Municipal.  

Vacances de l’agent technique : Il sera partiellement remplacé par M. Thomas GAILLARD. 

Bureau de vote pour l’élection des primaires de la droite. Longvilliers n’a pas été retenu. 

SITREVA : le rapport d’activité 2015 est consultable sur son site. 

Subvention de  voirie : Le Conseil départemental devrait informer les communes en décembre du 
montant dont elles disposent pour les trois années (2016-2017-2018). 

Mme PALFRAY suite à la lecture dans la presse d ’un article sur les  maisons roulantes « tiny house » 
précise qu’elles ne sont pas autorisées sur la commune comme le stipule le règlement d’urbanisme et 
souhaite qu’il soit appliqué.  

Bruit : Le Conseil Municipal constate sur l ’ensemble des hameaux que les habitants respectent de 
moins en moins la tranquillité de leurs voisins. L’arrêté fixant les horaires doit être respecté pour le bien 
être de chacun. Chaque habitant doit pouvoir profiter de moments de calme.  

La séance est levée à 22H06. 

Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 

Le PCS a été mis en place pour organiser des opérations de secours, basées sur 
une entraide communale en cas de sinistre météorologique ou environnemental. 
Les responsables de hameaux disposent d’une liste des personnes seules, seniors 
ou susceptibles de nécessiter une aide spécifique. Nous avons remis à jour cette 
liste en distribuant un questionnaire individuel destiné à recueillir les besoins éven-
tuels et les coordonnées de personnes à contacter en cas d’accident.  

**********************
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Centre Communal d’Action Sociale de Longvilliers 

 

Le  CCAS  prépare la sortie de fin d’année des aînés. Elle aura 

lieu le samedi 26 novembre. Nous nous retrouverons autour d’une 

bonne table dans un restaurant de proximité,  « L’écureuil » à 

Saint - Arnoult - en - Yvelines, pour un repas avec animation. 

Cette année donc pas de long trajet en car : le transport sera fait 

par covoiturage assuré en cas de besoin par les membres du 

CCAS. Pas de frais de transport à régler : la sortie sera entière-

ment gratuite. 

Comme chaque année, les personnes qui ne peuvent pas participer au repas et qui désirent re-

cevoir le  colis de Noël pourront s’inscrire auprès de la Mairie. 

Les formulaires d’inscription pour le repas ou pour les colis seront prochainement déposés dans 

les boîtes aux lettres. 

 

 

 

Inscription sur les listes électorales 

 

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 com-

mune 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 complé-

mentaires 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, 

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



Carte Nationale d‘Identité   

 

Pièces à fournir: 

♦ Une copie intégrale de votre acte de naissance. 

♦ Deux photos d'identité de format 3,5 x 4,5 cm 

♦ Un justificatif de domicile 

♦ Votre carte nationale d’identité, s’il s'agit d'un renouvellement. 

♦ Sa délivrance reste gratuite sauf en cas de non-présentation de la carte nationale d'identité (perte ou 

vol) en vue de son renouvellement, l'usager devra acquitter un droit de timbre de 25 euros. Pour plus 

de renseignements, adressez vous à la mairie. 

 

Le passeport biométrique : sur rendez-vous 

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

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

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

Rendez-vous : les lundis après midi de 13h30 à 17h45 les 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 

 

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

Journée Défense et  Citoyenneté 

 

Tous les jeunes de nationalité Française, filles et garçons âgés de 16 ans, doi-

vent se faire recenser à la Mairie de leur domicile. Cette obligation légale est à 

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

sion, les jeunes seront inscrits d'office sur les listes électorales. Pour cela, vous 

devez vous munir des pièces suivantes : 

 

 

 

 

 

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

pensable pour être convoqué (e) à la Journée Défense et Citoyenneté, mais également pour s'inscrire 

aux différents examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique. Elle sera demandée pour 

l'inscription scolaire de tous les élèves âgés de 16 ans, que ce soit au collège ou dans les lycées. 

Important ! Vous avez plus de 16 ans et vous n'êtes pas recensé, régularisez rapidement votre situation 

à la mairie de votre domicile. Votre demande sera prise en compte. 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site web : defense.gouv.fr 

 carte nationale d'identité 

 livret de famille des parents 

 justificatifs de domicile (facture EDF/GDF, téléphone) 
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Rentrée scolaire 2016 - 2017 

 

La rentrée scolaire a eu lieu le mardi 1er septembre pour les écoles élémentaire et maternelle. Les 

lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30 et de 13h45 à 16h00.Les mercredis matin, de 

8h30 à 11h30.  

Effectifs : 

École maternelle : 36 enfants (10 Petite Section, 13 Moyenne Section, 13 

Grande Section). 

École élémentaire : 98 enfants (19 CP, 23 CE1, 25 CE2, 14 CM1, 17 CM2). 

 

Enseignants : 

École maternelle : Madame DA GLORIA (Directrice) Petite Section et 

Moyenne Section, Mme MABIT  Petite Section et Grande Section. 

Adresse du site de l’école maternelle : http://www.ec-rochefort.ac-versailles.fr// 

Site de l’école maternelle : 0780833G@ac-versailles.frf 

École élémentaire : Madame NEUILLY (Directrice)  CP CM1, Madame COUCHAUX CE1, Mon-

sieur SAUREL CE2, Madame FAURE  CM1 CM2. 

 

Adresse du site de l’école : http://www.ec-rochefort.ac-versailles.fr// 

Site de l’école : 0780283j@ac-versailles.fr 

Des livrets d’accueil seront disponibles en Mairie et dans les écoles. 

BONNE ANNÉE SCOLAIRE A TOUS !!!!  

Calendrier des vacances scolaires 2016 – 2017  -  Zone C 

Académies concernées Paris, Versailles, Créteil 

Rentrée scolaire des enseignants Mercredi 31 août 2016 

Rentrée scolaire des élèves Reprise des cours : Jeudi  1er  septembre 2016 

Vacances de la Toussaint 
Fin des cours :  

Mercredi 19 octobre 2016 

Reprise des cours : 

 Jeudi 3 novembre 2016 

Vacances de Noël 
Fin des cours : 

 Samedi 17 décembre 2016 

Reprise des cours :  

Mardi 3  janvier 2017 

Vacances d'hiver 
Fin des cours :  

Samedi 4 février 2017 

Reprise des cours :  

Lundi 20 février 2017 

Vacances de  printemps 
Fin des cours :  

Samedi 1er  avril 2017 

Reprise des cours :  

Mardi 18 avril 2017 

Ascension  
Fin des cours : Mercredi 24 mai 2017 

Reprise: Lundi 29 mai 2017  

Vacances d'été 
Fin des cours :  

Samedi 8 juillet 2017 

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. 

http://www.ec-rochefort.ac-versailles.fr/
mailto:0780833G@ac-versailles.frf
http://www.ec-rochefort.ac-versailles.fr/
mailto:0780283j@ac-versailles.fr
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Allocation de rentrée scolaire (ARS)  
 

L'allocation de rentrée scolaire (ARS) qui est attribuée sous conditions de ressources aux 
familles a été versée depuis le 18 août 2016.  
 
Pour la rentrée scolaire 2016, l’ARS est accordée aux familles ayant à charge un 
ou plusieurs enfants écoliers, étudiants ou apprentis nés entre le 

16 septembre 1998 et le 31 décembre 2010 inclus (et pour chaque enfant plus jeune déjà 
inscrit en CP).  
 
En 2016, les montants de l’ARS sont fixés à :  

 363 € pour un enfant de 6 à 10 ans (contre 362,63 € en 2015) ; 

 383,03 € pour un enfant de 11 à 14 ans (contre 382,64 € en 2015) ; 
396,29 € pour un enfant de 15 à 18 ans (contre 395,90 € en 2015). 
 
Pour les enfants nés après le 31 décembre 2010 et déjà entrés en CP, les familles doivent adresser 
à leur Caf ou MSA un certificat de scolarité.  
 
Pour les jeunes âgés de 16 à 18 ans (nés entre le 16 septembre 1998 et le 31 décembre 2000 in-
clus), les familles doivent déclarer, dans la rubrique « Mon Compte » sur caf.fr ou à partir de l’appli-
cation mobile « Caf – Mon Compte », que l’enfant est toujours scolarisé ou en apprentissage pour la 
rentrée 2016. Les familles relevant du régime de la MSA peuvent désormais faire de même en se 
connectant, sur msa.fr, à « Mon espace privé ».  
 
À noter : 
Pour les jeunes apprentis, l’ARS est versée à condition que leur revenu net mensuel ne dépasse 
pas 898,83 €. 

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

Animations périscolaires 

 

Les animations périscolaires reprendront sur l’année 2016 - 2017. A ce titre 

les écoles de Longvilliers et Rochefort font à nouveau appel au bénévolat 

pour organiser et animer des ateliers selon vos centres d’intérêt ou domaines 

de compétences. Rappelons les thèmes abordés l’an dernier : 

Niveau école maternelle : cours de cuisine, heure du conte. 

Niveau école élémentaire : point de croix, échecs, champignons, généalogie, 

dessin, oiseaux, insectes, art thérapie et jeux collectifs. 

Soyez libres d’en proposer de nouvelles. 

Ces séances auront lieu de 16 h 30 à 17 h 15, 1 fois par semaine selon le jour 

que vous aurez choisi et sont ouvertes aux enfants des écoles maternelle et élémentaire selon 

l’activité que vous proposerez. Elles auront lieu du 7 novembre 2016 au 3 février 2017. 

Si vous êtes intéressé(e)s pour proposer vos services, merci de prendre contact avec Estelle 

Pruvost : estellepruvost75@gmail.com  

mailto:estellepruvost75@gmail.com


Transport des collégiens 

Pour les élèves inscrits au collège de Bonnelles ou au collège de St Arnoult-en-Yvelines, quelques impri-

més 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 forfaitaire en prenant le tarif pour les non boursiers, 
      ♦ 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 Ban-
caire.  
 

Transport des lycéens, étudiants 

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 à hauteur de 30% sur pré-

sentation du justificatif de paiement de cette carte Imagine’R, d’un certificat de scolarité et d’un relevé 

d’identité bancaire. 

 

 

Solidarité Transport  Qu’est-ce que la tarification Solidarité Transport ? 

Première préoccupation des franciliens, les transports en commun sont également un important 
facteur de cohésion sociale.  
C’est pourquoi le STIF (l’autorité organisatrice de vos transports en région Ile-de-France), met 
tout en œuvre pour faciliter chaque jour vos déplacements et fédérer tous les acteurs afin 
d’améliorer les transports d’aujourd’hui et de demain. 
Parce que se déplacer en Île-de-France est un droit fondamental, la Région et le STIF ont déci-
dé d’alléger fortement les frais de transports qui pèsent sur le budget des ménages les plus mo-
destes et qui constituent un frein à leurs déplacements. 
Depuis 2004, le STIF a créé la tarification Solidarité Transport pour permettre aux personnes en 

situation de précarité de se déplacer en bénéficiant d’importantes réductions dans les transports publics 
franciliens. 
 Forfait Gratuité Transport  Il est réservé uniquement : 

 Aux bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) en dessous d ’un plafond de revenu défini 
par le STIF et aux membres de leurs foyers 

 Aux chômeurs bénéficiant à la fois de l’Allocation  de Solidarité spécifique (ASS) et de la CMU-
C 

A savoir ! 
Le Forfait Gratuité Transport est délivré exclusivement sur carte Navigo. Il est renouvelable tous les 3 
mois, aussi longtemps que les droits sociaux sont reconduits. 
La Réduction solidarite Transport 
La réduction est de 75% sur les forfaits mois et semaine et de 50% sur les billets ; elle est réservée : 

 Aux bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMUC) et membres du 
foyer 

 Aux chômeurs titulaires de l’Allocation de Solidarité Spécifique(ASS) ne bénéficiant pas de la 
CMU-C 

A savoir ! 

 Le Forfait Solidarité Transport, Mois ou Semaine, est délivré exclusivement sur carte Navigo et a 
les mêmes caractéristiques que le forfait Navigo correspondant. 

 Les billets à tarif réduit restent des tickets magnétiques. 

 La carte Navigo, chargée du droit à la Réduction Solidarité Transport, est nécessaire pour pouvoir 
les acheter et en justifier l’utilisation. 

Le droit à réduction est attribué pour une durée de 1 à 12 mois, selon le type et la fin des droits sociaux. Il 
peut être ensuite renouvelé auprès de l’Agence Solidarité Transport à condition que les droits sociaux 
soient maintenus. 
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter le site du Stif.  www.stif-idf.fr 
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La déchetterie de Bonnelles……………………………...………………………………….. 

 

Ouverte depuis quelques semaines elle est remarquable-

ment bien aménagée. Une aire de parking a été prévue en 

face des places d’accès aux bennes, permettant aux usa-

gers avec remorque qui ne souhaitent pas manœuvrer de 

se garer et amener manuellement leur remorque sans gê-

ner la circulation.  

De plus des garde-corps permettent d’y déposer les 

charges avec un moindre effort, avant de les projeter dans 

la benne. 

      On peut cependant regretter que cette nouvelle installation n’ait pas prévu de possibilité de  

« benner » les gravats dans un dispositif adapté, comme il en existe ailleurs, dans des dé-

chetteries tout aussi récentes. 

 

 

 

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

 

Transports  

 

La restructuration des transports a été mise en place dès le 29 août dernier. Elle se traduit par 

une augmentation des fréquences de passage de la ligne 10 aux arrêts du Plessis-Mornay 

(parc multimodal) avec malheureusement une desserte insuffisante au niveau des villages de 

Longvilliers et Rochefort, en dépit des nombreuses réclamations effectuées par les deux mai-

ries auprès du SITERR. Afin de renforcer ces actions, nous conseillons vivement aux familles 

d’exprimer individuellement leurs critiques auprès du SITERR. accueil@siterr.fr  

 

Les fiches horaires sont disponibles en mairie.  

mailto:accueil@siterr.fr
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Journées du Patrimoine 17 et 18 Septembre 2016 

 
Cette année, sous la forme d’un diaporama,  nous évoquerons l’his-
toire de notre église, l’avènement du Christianisme dans notre ré-

gion, les phases de la construction,  
son clocher, sa cloche, son mobilier, sa restauration   

et sa place dans la vie de notre village.  
 

Venez nombreux, en famille, entre amis,  
profitez des Journées du Patrimoine  

pour visiter notre monument. 
 

Un concert d’orgue et violon,  
dimanche 18 à 17 h 30,   
clôturera ces journées 

 
Voir article ci dessous 

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

Concert du Patrimoine 

Après la harpe, la viole de gambe, la trompette, et l’an dernier le hautbois, voici pour ce concert un 
instrument culte : le violon. 

 

Jean-Charles GANDRILLE sera aux claviers. Il connaît bien notre orgue, pour avoir 
ici déjà participé au concert « orgue et trompette ». 

Compositeur, son double concerto pour piano, orgue et orchestre a été créé en 
2013 à Doha par l’Orchestre Philarmonique du Qatar. Sa dernière œuvre, un Magni-
ficat, a été donnée en première mondiale en la Cathédrale Notre-Dame de Paris, le 7 
juin dernier. 

Interprète, il est titulaire de l ’orgue d’Auvers-sur-Oise, où il est régulièrement invité 
au cours du festival annuel. 

 

Il sera associé, lors de notre Concert du Patrimoine, à David GALOUSTOV, violo-
niste, né à Moscou en 1980, où il a donné son premier concert à l’âge de 9 ans. Il a 
quitté la Russie pour Paris en 1991, afin de perfectionner son art. Il va alors glaner 
de nombreuses distinctions dans divers concours de niveau international. Il se pro-
duit également dans plusieurs pays, en France, mais aussi en Suisse, Ukraine, An-
gleterre et Canada. 

 

Jean-Charles et David ont préparé pour vous un programme autour de l’immense compositeur véni-
tien, Antonio VIVALDI, encore appelé le « prêtre roux », avec ses « Quatre Saisons ». D’autres 
pièces seront jouées, de JS BACH et Tomaso VITALI. 

 

Nous espérons que vous serez nombreux, pour les écouter et les applaudir. 

 
Le dimanche 18 septembre 2016 à 17h30, se tiendra à l’église de Longvil-
liers le deuxième concert du Patrimoine, organisé par l’Association 
« Culture et Loisirs ». 

Le principe de cet événement est d’associer une fois par an, un instru-
ment soliste à l’orgue de l’église. 
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Un nouveau curé pour le Groupement paroissial 

 

Le Père André-Jules BASSONON achève sa mission après 5 années au service du Groupement parois-
sial de St Arnoult, dont fait partie notre commune de Longvilliers. 

En parallèle, il a achevé de rédiger une thèse de théologie sur le thème des apports de l’Eglise 
d’Afrique à l’ensemble de l’Eglise catholique. La soutenance de sa thèse aura lieu dans quelques 
semaines, et il regagnera ensuite son pays d’origine, le Burkina Fasso. 

Il aura marqué son passage dans toute les différentes communes du Groupement, et restera longtemps 
présent dans la mémoire des paroissiens. 

 

L’Evêque de Versailles, Monseigneur Aumonier, a nommé un nouveau Curé pour le remplacer, en la 
personne du Père Jacques NOAH BIKOE. 

Né à Poissy le 24 mai 1981, 4ème d’une famille de 5 enfants, d’origine camerounaise, Jacques NOAH BI-
KOE a d’abord étudié les mathématiques et l’informatique à l’Université de Versailles, où il a obtenu un 
DEUG. 

Il est entré ensuite au séminaire St Sulpice d’Issy-les-Moulineaux en 2001. 

Il a été ordonné prêtre le 28 juin 2009, à la cathédrale de Versailles. 

D’abord vicaire à Villepreux-les-Clayes pendant 4 ans, il poursuit ensuite sa mission à Poissy pendant 3 
années, en particulier dans les aumôneries des collèges publiques et auprès de mouvements scouts. 

Actuellement prêtre référent de l’association diocésaine des patronages et des séjours de vacances pour 
le diocèse de Versailles, il reçoit en même temps la charge de Curé du Groupement paroissial de St Ar-
noult. 

35 ans, passionné de manga, de sports, et en particulier de football, il fera l’unanimité auprès des parois-
siens du Groupement, jeunes et vieux. 

 

Son installation aura lieu le dimanche 4 septembre au cours de la messe de 11h à Saint Arnoult en Yve-
lines, présidée par le Père Bruno VALENTIN, Vicaire épiscopal. Il s’agira d’une messe unique pour l’en-
semble du Groupement paroissial. 

Nous lui souhaitons la bienvenue. 

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



 

 

 

 

« C’est encore chez soi qu’on est le mieux, entouré de ses proches et dans un environnement fa-
milier », telle est la devise de l ’A.D.M.R., 1er réseau associatif français de proximité, référence du ser-
vice à la personne depuis près de 70 ans. 

C’est ainsi que les différentes activités proposées par l’A.D.M.R. permettent aux familles, aux personnes 
isolées, âgées, handicapées ou momentanément dépendantes, de bien vivre chez elles en leur apportant 
un service de qualité adapté à leurs besoins et leurs attentes. 

Notre association intervient sur les 17 communes du Canton de Saint-Arnoult-en-Yvelines. 

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

Le S.S.I.A.D. assure, sur prescription médicale, des soins infirmiers et d’hygiène aux personnes 
âgées, malades ou dépendantes. Son équipe est composée de 2 infirmières et 12 aides-soignantes.  

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

Sa vocation est : 

  -  D’éviter l’hospitalisation des personnes âgées lors de la phase aiguë d’une affection, 

  -  De  faciliter le retour au domicile à la suite d’une hospitalisation, 

  -  De prévenir ou retarder un placement en institution. 

Ces démarches sont réalisées en collaboration étroite avec la famille, l’entourage habituel de la personne 
(médecin,  infirmière, aide à domicile…) 

Renseignements : 01 30 59 35 90 ou siad24@wanadoo.fr 

Service de portage des repas à domicile : 

Doté d’un véhicule réfrigéré répondant strictement aux normes sanitaires en vigueur, l’A.D.M.R. contribue 
à apporter la garantie d’un équilibre alimentaire auprès des personnes ne pouvant plus ou ne sou-
haitant plus cuisiner. 

En 2015, près de 7600 repas ont ainsi été livrés à domicile, du lundi au vendredi, incluant les repas des 
weekends & jours fériés. 

La demande doit être effectuée 48h avant la mise en place du service.  

Le tarif est de 9€ par repas livré en liaison froide (barquettes filmées à réchauffer).  

Déduction fiscale du service. Possibilité de prise en charge par l’APA, le CCAS ou encore votre mutuelle. 

Renseignements : 01 30 59 39 44 (de 9h à 11h30) ou 06 43 22 33 86 (joignable toute la journée) 

 

Service ENTRAIDE : 

  Aide-ménagère A.D.M.R. - DOMYLIA → possibilité de prise en charge financière, selon les res-
sources, par le Conseil Général et certaines mutuelles. Déduction fiscale. 

Renseignements : 01 30 88 43 66 

 Petits travaux de bricolage (échange d’ampoules, pose de barres de maintien…) et de jardi-
nage → effectués par nos bénévoles. 

Renseignements : 01 30 59 39 44(de 9h à 11h30) ou 06 43 22 33 86 (joignable toute la journée) 

 Maladie d’Alzheimer → mise en relation avec l’antenne CATALPA de Rambouillet. Equipe spéciali-
sée mise en place par le C.H. de Rambouillet conjointement avec les S.S.I.A.D de St Arnoult en Yve-
lines, le Perray en Yvelines et Chevreuse. 

Renseignements : 01 30 59 35 90 ou siad24@wanadoo.fr 
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PRÉSENTATION des SERVICES 

proposés par l’A.D.M.R. de Saint-Arnoult-en-Yvelines 

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

 

Le système de téléassistance FILIEN proposé par l’A.D.M.R. vous permet de rester chez vous en toute 
sécurité.  

Grâce à un simple médaillon ou un bracelet montre, vous êtes mis en relation 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7 avec une plateforme d’écoute. Une simple pression sur le médaillon et un professionnel est à votre 
écoute, prêt à réagir : vous rassurer, appeler vos proches ou votre médecin, vous envoyer des secours 
adaptés si nécessaire. 

En adhérant au service de téléassistance FILIEN de l’A.D.M.R., vous bénéficiez d’un atout essentiel : la 
proximité humaine et la disponibilité de ses intervenants. 

Installation réalisée dans les 48 heures, voire sous 24h en cas d’urgence. Tarif : 27,50 € par mois.  

Déduction fiscale de 50 % et prise en charge par l’APA et certaines mutuelles, comités d’entreprise. 

Renseignements : 01 30 59 39 44 (de 9h à 11h30) ou 06 43 22 33 86 (joignable toute la journée) 

Au-delà de ces prestations de services, l’A.D.M.R. organise et propose également des manifesta-
tions (Goûter - spectacle pour les personnes prises en charge par le S.S.I.A.D., les abonnés à la téléas-
sistance et les bénéficiaires du portage de repas à domicile ; ou encore des actions de communication lors 
des forums des associations des communes du canton). 

Grâce à ces événements, l’A.D.M.R contribue ainsi à instaurer de vrais moments de partage, et permet 
dès lors de lutter contre l'isolement des personnes âgées et dépendantes. 

Le dynamisme de l’A.D.M.R. est reconnu tant dans son engagement en termes de prestations de service, 
que dans sa proximité humaine, son esprit d’ouverture aux autres et ses valeurs de partage. Des va-
leurs sur lesquelles les personnes dans le besoin et leurs proches peuvent se reposer pleinement.  

Coordonnées de l’A.D.M.R. :  6 Rue Louis Genêt – 78730 SAINT ARNOULT EN YVELINES  

Tel. /Fax. : 01.30.59.39.44 

Septembre  2016 

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

Maltraitance : le numéro de téléphone à connaître 

 

 

« Maltraitance Adultes Vulnérables 78 » est le dispositif mis en place depuis 10 

ans pour lutter contre toutes les formes de maltraitance (physique, psychique, fi-

nancière..) et de négligences envers les seniors ou les personnes en situation de 

handicap. 

Un professionnel est à la disposition des appelants pour évaluer les situations et 
trouver des réponses adaptées, en réorientant vers les professionnels de terrain 
des coordinations gérontologiques et handicap du département des Yvelines, les 
services du Département ou vers l’ARS (Agence Régionale de Santé). 
 

Appelez le 01 39 55 58 21, un professionnel est à votre écoute. 
 



Bibliothèque 

 

Horaires  

Lundi : 9h / 12h (sauf vacances scolaires) 

Mardi : 9h / 12h – 16h30 / 18h30 

Mercredi et Samedi : 14h30 / 18h 

 

Contact 

2, Chemin sous la Ville 

01 30 88 40 62 

bib.rochefort@wanadoo.fr  

 

Tarifs 2015 

Adhésion individuelle : 20 € 

Adhésion Famille : 25 € 

 

HEURE DU CONTE : Albums et Raconte - tapis - A partir de 4 ans  

Mercredis 28 septembre et 19 octobre à 15 h 30 

 

BEBES LECTEURS : histoires et comptines pour les tout petits, lundi matin à 10h 30 

Dates à confirmer, contacter la bibliothèque si vous êtes intéressés. 

 

COMITE DE LECTURE : lundi 10 octobre à 10h. Présentation de la rentré littéraire.. 

 

CAFE DU MARDI : tous les mardis matin, à partir de 10 h, la bibliothèque accueille autour d ’un café. 
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Participez au concours photos !

 

Capter des images de Longvilliers, notre village en 2016-17, son patri-

moine bâti, son cadre naturel, ses habitants, ses événements festifs ou 

traditionnels, ses chantiers spectaculaires, tel est le but de ce concours 

photo ouvert à toutes et tous, jeunes et adultes.  

Seule condition : les photos doivent être prises sur le territoire de la 

commune. Un an pour traquer un plan, un angle, une lumière qui vous inspirent.  

Les gagnant(e)s seront récompensé(e)s et leurs œuvres exposées lors de la fête de Longvilliers de 

juin 2017.  

Inscrivez-vous pour 5 € de participation aux frais. Vous enverrez vos photos via Internet. Un jury dé-
cernera trois prix dans chacune des catégories jeunes et adultes. Pour plus de précisions, un règle-
ment du concours est disponible sur le site de Culture et loisirs à Longvilliers : 
www.cultureetloisirsalongvilliers.fr  et celui de la commune : longvilliers.free.fr  .  
Vos œuvres pourront être utilisées au cours du temps et selon les sujets pour illustrer les bulletins 

d’information de Longvilliers. 

Parlez-en à vos amis photographes, il n’est pas besoin d’être résident de Longvilliers, seuls les clichés 

doivent être pris sur le territoire de la commune. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bulletin de participation Concours photo 

« Longvilliers et ses Hameaux » 

  

 

Culture et Loisirs à Longvilliers 16 route de Rochefort 78730 Longvilliers 

 

Identité du participant : 

Nom : ................................................................................................................................................ 

Prénom : ........................................................................................................................................... 

Adresse :.......................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

Tél : .................................................................................................................................................... 

Email : .............................................................................................................................................. 

Date de naissance :……………………………………………………................................................... 

Déclare participer au concours photo, avoir pris connaissance du règlement du concours et en respec-
ter toutes les clauses. 

Type de support remis : numérique (1.5 Mo Max) 

Prix d’inscription : Cinq Euros (à l’ordre de Culture et Loisirs à Longvilliers) 

A : ..........................., le ............................................. 

 
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 
 

Septembre  2016 

http://www.cultureetloisirsalongvilliers.fr
http://www.longvilliers.free.fr


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

18 

Vivre à Longvilliers  

Septembre  2016 

Besoin d’une place en crèche pour quelques heures ?  

L’accueil occasionnel est fait pour ça ! 
 

 
Vous gardez votre enfant à la maison ou avez une solution de 

garde régulière pour votre enfant. Cependant, il arrive que 

vous ayez besoin d’une place en crèche – en dépannage – 

pour quelques heures. Pour bénéficier de l’accueil occasionnel, 

nous vous invitons à préinscrire votre enfant. 

CIAS – Mme Muller 

Rue de Cutesson 

ZA Bel Air 

78511 Rambouillet Cedex 

01 34 57 58 85 cias@rt78.fr 

Assistantes maternelles agréées 

 

Madame VERDIN Pascale    
35bis, rue du Lavoir 
La Bâte 
78730 LONGVILLIERS 
Tél : 01 30 41 31 99 
 
Monsieur ADAM Simon  
13Ter rue du Lavoir 
La Bâte 
78730 LONGVILLIERS 
Tél : 06 32 67 94 58  
 
Madame FERRANDIN  Martine 
Morsang 
78730 LONGVILLIERS 
Tél : 06 74 56 43 30 
 

 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

 

Pour gagner du temps, envoyez vos docu-

ments à l’adresse unique. Une seule adresse 

à retenir : 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie  

78085 Yvelines cedex 9 

 

Sictom 

Si vous souhaitez faire enlever vos encom-

brants,  prenez rendez-vous auprès du  SIC-

TOM : 

Encombrants N° vert : 0800 49 50 61  

Le SICTOM de Rambouillet a désormais un 

site internet : 

www.sictomregionrambouillet.com 

 

 
 
Élagage  
 
Si vos branches d’arbres dépassent sur 
le domaine public.  
 
Les branches et racines des arbres qui avan-
cent sur l’emprise des trottoirs, routes, chemins 
ruraux doivent être coupées. Ceci, à la dili-
gence des propriétaires, dans des conditions 
qui sauvegardent la sécurité et la commodité 
du passage. Les haies doivent être taillées à 
l’aplomb de la limite de propriété. Dans le cas 
où les propriétaires riverains négligeraient de 
se conformer à ces prescriptions, les travaux 
d’élagage peuvent être effectués d’office par la 
commune, à leurs frais, après une mise en de-
meure restée sans résultat. 

*****  

*****  

mailto:cias@rt78.fr
http://www.sictomregionrambouillet.com
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Prêts pour une nouvelle année !! 

 

Nous avons tous croisé les doigts pour que le beau temps s’invite à l’occasion de la Fête de Fin d'Année de nos 

deux écoles !  

Cette année encore, en raison du Plan Vigipirate, la Fête a pris place, le samedi 18 juin, au sein de l’Ecole Elé-

mentaire de Rochefort en Yvelines. C’est ainsi que l’école s’est transformée pendant une demi-journée en lieu 

de spectacle, en grand espace de jeux ainsi qu’en aire de pique-nique. 

Les « petits » de l’école maternelle, tous joliment costumés en chevaliers et princesses, ont ouvert les festivités 

en nous proposant des danses du Moyen-Age.  

Puis, les « grands » de l’école primaire se sont réunis autour de leur chef de chœur, Sébastien, pour nous pro-

poser un répertoire de chants très entraînants. En effet, au cours de l’année scolaire, tous les élèves s’étaient 

adonnés au chant grâce au projet « chorale ». Un projet rondement mené grâce à l’investissement et l’applica-

tion de chacun : élèves, enseignants et chef de chœur. Un grand MERCI à tous, petits et grands !! 

Cette fête fut aussi, de nouveau cette année, riche en émotion, puisque marquée par un autre départ en cette 

fin d’année scolaire : celui de Béatrice RIOM, Enseignante & Directrice de l’Ecole Maternelle de Longvilliers de-

puis 7 ans. Les « Amis des Ecoles » remercient très sincèrement Béatrice Riom pour son professionnalisme, 

son engagement, ainsi que sa gentillesse; et lui souhaitent une très belle continuation dans son nouveau lieu 

d’affectation à Trappes. 

 

A l’issue de ce très beau spectacle, les « AME » vous conviaient à un apéritif, suivi d’un déjeuner 

« cheeseburger – chips » agrémenté, en dessert, de glaces et de nombreux gâteaux confectionnés par des ma-

mans et des mamies (merci à toutes ces mamans et grands-mères qui ont pris le temps de pâtisser !). 

Quant aux enfants, ils ont eu le loisir de s’adonner à diverses animations telles que chamboule-tout, courses en 

sacs, pêche à la ligne… sans oublier les deux belles structures gonflables pour petits & grands, ainsi que le 

stand de maquillage !! 

 

Cette journée fut donc un moment inoubliable pour nos enfants et pour toutes nos familles. L’occasion, pour les 

« Amis des Ecoles », de remercier chaleureusement tous les bénévoles qui se sont investis pleinement dans 

l’organisation de cette journée, clôturant ainsi en beauté la fin de l’année scolaire de nos enfants. Les 

« Amis des Ecoles » tiennent également à exprimer leur reconnaissance envers toutes les familles qui partici-

pent fidèlement aux événements festifs, apportant ainsi leur contribution financière à l’Association, et 

donc aux enfants. 

 

Si vous aspirez également à consacrer un peu de votre temps au sein de l’Association lors des différentes mani-

festations organisées tout au long de l’année scolaire au profit exclusif de nos deux écoles (nos recettes partici-

pent au financement des sorties pédagogiques, aux différentes activités culturelles, sportives ou encore à l’ac-

quisition de matériel…), ou encore à faire part de vos idées, nous vous donnons un premier rendez-vous le ven-

dredi 16 septembre 2016 à 20h30 (Salle de la Ferme à Longvilliers, face à la Mairie) lors de l’Assemblée 

Générale annuelle (élection du nouveau bureau, bilan de l ’année écoulée, mise en place du calendrier des 

festivités pour 2016-2017.) 

N’hésitez pas à contacter l’Association : amis-des-ecoles@outlook.fr !! 

                                   

mailto:amis-des-ecoles@outlook.fr
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Union Rochefort – Longvilliers - Evènements à venir 

 

Au Forum qui a lieu le samedi 10 septembre l’Union propose deux nouvelles 
activités : 

Atelier mosaïque, vitrail, vitrail Tiffany 

Isabelle DELOMMEL, forte d’une longue expérience, propose d’ouvrir un atelier de Mosaïque, Mo-
saïque Vitrail, Vitrail Tiffany. Suivant la demande, ces cours, sous forme de stages ou à l’année, 
pourraient concerner les enfants et les adultes. 

Le mardi est le jour retenu pour un cours à l’année, 13 rue du Puits salé (7 à 8 élèves maximum 
par cours). 

Isabelle sera présente au forum le samedi 10 septembre pour répondre à vos questions.  

Tel : 06 32 76 60 64 

 

            

 

Atelier de création manuelle 

Une création complète et différente chaque mois sur une journée. 1 jeudi par mois de 10h à 16h 
(possibilité de s’inscrire à un ou plusieurs ateliers), salle de la ferme à Longvilliers. 

Exemple de réalisations : scrapbooking, origami, bijoux, cartonnage, petite couture (sac, pochette), 
etc.. 

8€/séance (matériel compris sauf exception). 

Nous serons au forum le samedi 10 septembre pour vous présenter quelques réalisations. Vos 
idées seront les bienvenues. 

Responsable : Joëlle CAPY 06 75 47 01 37 

Culture et découvertes 

- 22 septembre : Fontainebleau 

- 13 octobre : Ile Seguin, Musée des années 30 à Boulogne 

- 24 novembre : Villa Savoye Le Corbusier, Usine PSA Poissy 

- 15 décembre : Musée Galliéra, Musée Rodin  

Point de croix 

Exposition de travaux  

- Samedi 19 et dimanche 20 novembre (Salle de la ferme – Longvilliers) 
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Définitions « Casse-cœurs » 

Venez nous voir, notre souhait est de vous apporter des éléments de réflexion sur Vé-
nus et Mars, la Femme et l'Homme, ... La Corée du Nord et la Corée du sud... 

Vous êtes célibataire, votre dernière aventure amoureuse date de Kim Il Sung et vous 
venez de frapper votre dernier ami ? Bravo ! 

Ce spectacle confortera votre lucidité et confirmera que vous avez trouvé la formule du bonheur. 

Comme chaque année, la petite troupe des Erreurs de Casting de Sainte Mesme apportera sa contri-
bution aux Restos du cœur de Dourdan en reversant le bénéfice des représentations  au :  

Centre culturel de Dourdan : Vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre à 20 heures 30.  

Entrée à partir de 5 € ou un aliment. 
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Culture et Loisirs à Longvilliers et l’AFM Téléthon 2016 

Réservez votre soirée le 3 décembre à 20 h 

Salle des fêtes de Rochefort-en-Yvelines 

 
L’association Culture et Loisirs à Longvilliers est heureuse de vous annoncer pour la troisième année 

sa participation à l’AFM Téléthon. 

Quelle bonne idée que de soutenir cette grande cause en nous amusant autour de tables de jeux, 

comme au casino ! 

Nous avons décidé de transformer la salle des fêtes de Rochefort le 03 décembre 2016 en casino, 

avec des tables de poker, de hold’em (une variante du poker), de blackjack, de roulette, et de jouer à 

la boule pour une soirée. 

Mais pas de crainte de ruiner votre foyer. Il va sans dire que vous n’allez pas tout risquer pour de l’ar-

gent mais juste acheter des jetons pour jouer sur les tables aux jeux qui vous tenteront. Selon votre 

chance, vous amasserez (ou perdrez) des jetons qui seront transformés en argent factice vous per-

mettant à la fin de la soirée de participer aux enchères avec des cadeaux à emporter. 

A votre arrivée, après avoir fait votre don à l’AFM Téléthon, peu importe son mon-

tant, on vous remettra un billet d’une valeur faciale de 1000 points à échanger 

contre des jetons auprès des croupiers. Ils vous expliqueront comment jouer si vous 

n’êtes pas familiers des jeux de casino et seront parmi vous tout au long de vos par-

ties pour vous conseiller. Si vous perdez tous vos jetons, vous pourrez en obtenir 

d’autres par un nouveau don du montant que vous souhaitez. 

Le but est de nous amuser sans recherche de gains. Vos « pertes » seront limitées au montant de 

votre don au Téléthon. Après deux heures trente de jeux nous finirons au rythme de la musique de 

notre DJ. 

Un buffet et un bar seront sur place pour vous restaurer et boire.  

Toutes les sommes récoltées seront intégralement reversées à l’AFM Téléthon. Un reçu de vos dons 

vous sera remis sur simple demande. Un don de 35 € vous reviendra à 11,90 € après impôts*. 

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour cette soirée qui vous transportera dans l’univers 

de Las Vegas, à peu de frais et en soutenant une bonne cause ! 

Renseignements au 06 13 01 28 94 ou par cultureetloisirsalongvilliers@gmail.com  

L’équipe de Culture et Loisirs à Longvilliers 

*66% du montant des dons faits à l’AFM-Téléthon est déductible de vos impôts, dans la limite de 20% de votre revenu impo-
sable. A la suite de votre don, vous recevrez un reçu fiscal, vous permettant d'attester de votre don auprès de l'administra-
tion fiscale. 

mailto:cultureetloisirsalongvilliers@gmail.com
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Salons horticoles, dates à retenir 

Fête du jardinier amateur, 17 et 18 Septembre  à Thiais (94).  

Le thème sera les « quatre saisons », expo vente de plantes et produits arti-

sanaux,  stands paysagers autour du palais omnisports   01 48 92 42 42 

Fête des plantes à Draveil 17 et 18 septembre, 

L’association des amis  du château de Villiers à Draveil(91), organise une 

fête des plantes les 17 et 18 Septembre de 9h00 à 18h00 ; 3 av de Villiers Draveil ( 91). 

Fleurs en Seine : le 17 et 18 septembre,  

L’association souhaite faire découvrir à ses visiteurs les possibilités infinies de personnaliser son 

jardin. Les Mureaux en bords de Seine. 

Association Fleurs en Seine   01 34 74 83 63 ;   06 16 74 68 08 ; fleurs.en.seine@orange.fr  

Saint Jean de Beauregard (91) 23, 24, 25 septembre, 

    Exposition de plantes, le thème de cette année : le rouge, du vermillon au carmin. L'art du  repi-

quage. Atelier vannerie. Pour la première fois, cette année St Jean s'associe à la fête de la gas-

tronomie, pour valoriser, les fruits et légumes de saison. 

Jardins d'Orient, jusqu'au 25 septembre , 

Institut du monde Arabe, de l'Alhambra au Taj Mahal. Paris 5ème   01 40 51 38 38 

Jardins d’automne 1er et 2 octobre, 

De 11h00 à 18h00 à Chaussy (95), producteurs, horticulteurs, arboriculteurs et décorateurs de 

jardins, vous donnent rendez-vous au domaine de Villarceaux, pour la 3ème édition de « Jardins 

d’automne ». Entrée libre. 

Pour en savoir plus   01 34 67 74 33 ; www.villarceaux.iledefrance.fr 

Dialogues aux jardins 2 au 4 octobre 

Les Jardins de la Vallée implanté à Magny les Hameaux (78) organiseront les 2, 3 et 4 Octobre, 

« Les dialogues aux jardins », le but est de promouvoir l’excellence du métier avec des visites, 

conférences et démonstrations, sur le thème cette année : jardins de demain. 

Ouvertures de 14h00 à 19h00 le 3 octobre ; de 10h00h à 19h00 le 4 octobre. 

Jardins de la Vallée 7 rue Paul et Jeanne Weiss Magny les  Hameaux  (78)  01 39 44 71 71 

Domaine de Chantilly, du 14 au 16 Octobre,  

Se déroulera la fête des plantes d’automne. 

Le thème sera « le jardin généreux ». Possibilité de réserver sur le site du domaine les entrées 

pour un tarif spécial  03 44 27 31 80 Domaine de Chantilly Rue du Connétable Chantilly (60) 

Exposition Internationale d’Orchidées du 18 au 21 Novembre, au Parc floral de Paris 

Des producteurs, des artisans réaliseront des œuvres florales, des aquarelles. Vous trou-

verez un espace librairie, des conseils. Une tombola gratuite. 

Avenue des Minimes Paris 12ème. De 9h30 à 17h00  Tarif : 5€ ; gratuit -12ans 

Parking gratuit ; Metro château de Vincennes. www.orchidee75.fr  

mailto:fleurs.en.seine@orange.fr
http://www.villarceaux.iledefrance.fr
http://www.orchidee75.fr
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Don de Sang à St-Arnoult  

le vendredi 14 octobre 

 

Une collecte de sang est organisée à St Arnoult 

  Le vendredi 14 octobre 2016 de 14h30 à 20h00 

    Salle des fêtes "Le Colombier" 

 

Le sang est indispensable au fonctionnement du corps humain. Rien ne peut le remplacer. La transfu-
sion sanguine est vitale dans le traitement des leucémies, des maladies du sang, … et en cas d'hémor-
ragies importantes lors d'accident, opération ou accouchement. 

Le don de sang permet de soigner chaque année un million de malades en France grâce aux produits 
sanguins par transfusion et avec les médicaments dérivés du sang. 

 

 
Pour toute information : 

www.dondusang.net 
Bruno Munilla Tél: 06 84 41 88 16 / bru.munilla@orange.fr 
Correspondant local de l’association pour le don de sang bénévole Rambouillet – Pays d'Yveline 

 
 

En bonne santé, âgé de 18 ans à 70 ans, vous pouvez donner 

Pour un 1
er

 don, vous munir d'une pièce d'identité 

mailto:bru.munilla@orange.fr
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Arbres remarquables, les châtaigniers 

 

Dans le numéro de janvier, nous avons déjà présenté le chêne des Six Frères en forêt de l’Ouÿe, un 

arbre monumental. Intéressons-nous, cette fois, à une autre essence, riche en représentants vénérables 

qui prospèrent autour du village : le châtaignier. Nos forêts et boqueteaux en hébergent quelques beaux 

spécimens aux troncs obèses, aux écorces tourmentées et à la ramure accueillante.  

Certains, tel que celui du chemin des Vignes, au Bouc Etourdi, qui a perdu quelques branches maî-

tresses, témoins de l’ampleur qu’il avait jadis, exposent des troncs aux diamètres impressionnants. Quoi 

de plus tentant pour les enfants du voisinage que d’y installer quelque « cabane » d’où ils rêvent d’être 

des Robin des Bois en embuscade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le châtaignier du chemin des Vignes dont  la circonférence atteint les 8 mètres à 1 mètre du sol. 

 

Un magnifique alignement de châtaigniers entre Bouc Etourdi et Morsang offre une belle  

perspective aux randonneurs.  

 

 
Le châtaignier (Castanea sativa) produit 
des châtaignes à ne pas confondre avec le 
marronnier d’Inde (Aesculus hippocasta-
num) qui lui, produit des marrons, toxiques 
aux propriétés médicinales, notamment 
dans la préparation des toniques veineux. 
Marron ou châtaigne ? Une confusion ali-
mentée par la dénomination de marron 
donnée aux belles châtaignes commerciali-
sées sous forme de crème de marrons ou 
des marrons glacés de Noël.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aesculus_hippocastanum
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aesculus_hippocastanum
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Le botaniste reconnaitra les fleurs unisexuées, organisées en chatons, mâles d’un côté et femelles de 

l’autre. Deux types de chatons qui apparaissent à l’aisselle des feuilles de l’année, les mâles principa-

lement à la base des rameaux, les femelles plus au sommet. Le fruit est une bogue  que le botaniste 

appellera marron s’il n’est formé que d’une seule amande et châtaigne s’il en possède deux séparées 

par le tan, enveloppe roussâtre bien connues des éplucheurs de châtaignes.   

 

 

 

  

   

Bogues de marrons d’Inde      Feuilles et chatons de châtaignier Bogue de châtaignier 

 
 
L’écho du parc regrette que la châtaigne du Hurepoix ne soit pas l’objet 

d’une appellation contrôlée, par la présence remarquable de cet arbre dans 

notre région. A Bonnelles, Bullion, Forges-les-Bains, Cernay-la-Ville et Sen-

lisse, des châtaigniers énormes et âgés de plus de 300 ans témoignent, par 

leur alignement, d’une culture organisée. Les seigneurs d’Uzès de Bonnelles 

auraient-ils influencé ces pratiques ? La noblesse cévenole se serait fait ac-

compagner par ses jardiniers.   Ainsi quelques beaux spécimens greffés sont 

visibles sur ces communes. 

 
  L’écorce des vieux châtaigniers montre un mouvement de torsade 

 
La châtaigne est presque aussi nourrissante que le blé avec des composants qui s’en rapprochent : 

glucides, protides, lipides, vitamines B1, B2 et C. On obtient deux à trois fois plus de calories à l’hec-

tare avec des châtaigniers qu’avec des céréales.  

 
Comparable au chêne, mais plus léger, le bois de châtaignier est utilisé pour les piquets, les échalas 

des vignerons, les sarclages des tonneaux de vin, les tuiles de bois, les bardeaux pour les chalets… 

Autrefois, il aurait été cultivé à Bullion pour faire des crayons. Les arbres n’étaient pas greffés, mais 

plantés à côté de chênes pour qu’ils aient des troncs longs et effilés. 

 
Si le châtaignier ne représente que 4 % des forêts françaises et 2,3 % du massif de Rambouillet, sa 

présence est beaucoup plus élevée dans le sud-est du parc, sur les communes de Bonnelles, Bullion, 

Forges-les-Bains, Cernay-la-Ville et Senlisse. Il forme rarement de vraies et belles futaies, seulement 

des taillis denses ou boqueteaux, tel que celui que l’on peut observer isolé sur la route de Foisnard. 

 
 

Sources et pour en savoir plus : le châtaignier, Robert Bourdu, collection « le nom de 

l’arbre » chez ACTES SUD ; L’écho du parc, N° 65 / décembre 2014-mars 2015 et N° 58 / 

mars 2013 ; Bulletin du Centre d’Etudes de Rambouillet et sa forêt – Numéro spécial 

« Arbres remarquables de la forêt de Rambouillet » N°24-25, janvier 2010. www.cerf78.fr 

http://www.cerf78.fr
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Plantes de nos talus 

 

Quelques plantes remarquables, soit par leur abondance ou leurs tailles méritent l’attention du randon-

neur. Les talus aux alentours du Bouc-Etourdi offrent au regard du passant deux belles ombellifères 

blanches : la berce commune et la carotte sauvage. 

 

La berce commune (Heracleum sphondy-

lium) est la plus grande ombellifère de notre 

flore. Elle peut atteindre une hauteur de 2 

mètres. Une naine à côté de sa cousine, la 

Berce du Caucase (Heracleum mantegaz-

zianum) dont la taille peut dépasser 4 m ar-

borant des ombelles de 50 cm de diamètre. 

Très spectaculaire, cette géante inspira 

l’école de l’Art nouveau à Nancy. Cette ma-

gnifique espèce s’introduit peu à peu  dans 

notre flore, avec un inconvénient majeur : 

elle est extrêmement allergène 

(phototoxicité). Les botanistes ont trouvé 

utile de renommer cette famille sous le nom 

d’apiacées ; il était trop simple que les 

plantes aux inflorescences en ombelle fassent partie des ombellifères… Cette famille compte bon nombre 

d’espèces appréciées en cuisine : persil, cerfeuil, anis, carvi, cumin, fenouil, angélique… mais héberge 

aussi la très toxique ciguë, un poison mortel. Socrate en a gouté. 

 

Les usages de la berce commune sont multiples : en teinture mère, décoctions, infusions. Les jeunes 
feuilles sont comestibles et les bourgeons floraux sont consommables comme des brocolis. La berce est 
utilisée pour faciliter la digestion, comme diurétique pour favoriser l'élimination des liquides, pour faciliter 
l'évacuation du flux menstruel, pour aider à réduire l'hypertension. La berce est un tonique qui fortifie et 
stimule.  On recueillait, sur les tiges et les pétioles séchés au soleil, un suintement sucré que l’on em-
ployait pour cette boisson, mais aussi pour la confection de friandises. On en a également fait un alcool. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

                  Berce commune                       Ombelle de berce                          Les graines 
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La carotte sauvage (Daucus carotta) est plus discrète. Elle ne dépasse guère les 60 cm. Les feuilles 

froissées dégagent l’odeur des fanes de la vraie carotte. La racine de la forme sauvage n’a rien à voir 

avec celle de sa cousine cultivée, elle est fine et claire ou violacée. L’ombelle est reconnaissable grâce 

à la présence (souvent, mais pas toujours) d’une petite fleur grenat en son centre. A la fin de l’été, 

l’ombelle se referme sous la forme d’une sorte de petit nid  constitué des graines matures. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                

Carotte sauvage                         Ombelle et sa fleur centrale grenat  Les graines 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autre plante remarquable par sa taille : le long de la rue de Saint-Cyr le Bouillon blanc ou molène 

(Verbascum thapsus) qui dresse ses grands épis de fleurs jaunes jaillissant d’un écrin de feuilles re-

couvertes d’un duvet argenté. Il s’agit de poils détachables, véritable poil à gratter pour les herbivores 

qui seraient tentés d’en consommer. Sa silhouette lui a valu le nom local de « cierge de Notre-Dame ». 

Les molènes ont des propriétés expectorantes, antispasmodiques et adoucissantes en infusions de 

fleurs.  

 

Recette de salade de fruits aux graines de carotte sauvage. 

Sur le feu faire ramollir les graines de carotte bien mûres dans un peu de crème liquide. Dans des   

coupes individuelles napper les fruits découpés avec cette crème refroidie qui aura pris une étonnante 

saveur de poire. 

 Glaner dans les Alpes, Yves Thonnérieux, Tétras éditions 
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QUALITÉ  de  L’EAU  à  LONGVILLIERS  (année 2015) 

AVIS  SANITAIRE  GLOBAL 

 

L’eau distribuée en 2015 a été conforme aux limites de qualité réglementaires fixées pour les 
paramètres bactériologiques et physico-chimiques analysés (pesticides, fluor, nitrates, alu-
minium…)

 

*Le fluor a un rôle efficace pour prévenir l’apparition des caries. Toutefois, avant d’envisager un ap-
port complémentaire en fluor (comprimés…) chez l’enfant, il convient de consulter un professionnel 
de santé. 

**L’ARS est chargée du contrôle sanitaire de l’eau potable pour le compte du Préfet. Cette synthèse 
prend en compte les résultats d’analyses de 7 échantillons d’eau prélevés en production et de 4 
échantillons prélevés sur le réseau de distribution. 

*** Cette synthèse prend en compte les résultats d’analyses de 5 échantillons d’eau prélevés en pro-
duction et de 8 échantillons prélevés sur le réseau de distribution. 

 

Site Internet de l’Agence Régionale de Santé ( A. R .S )   

 http :www.ars.iledefrance.sante.fr/Le-contrôle-sanitaire-de-l-eau..104693.0.html 

  

Paramètres / Analyses 

  

  

**Bouc Etourdi 

  

***Longvilliers 

( sauf Bouc Etourdi ) 

Origine de l’eau 
  
Gestion assurée par : 

Eau souterraine. 
Forage de Longvilliers. 
VEOLIA Eau Essonne 

Eau souterraine. 
Forage de Rochefort. 
Syndicat des Eaux d’Ablis 

Bactériologie 
  
Absence exigée 

Eau d’excellente qualité bactériolo-
gique. 
Tous les prélèvements sont con-
formes. 
Prélèvements : 4 

Eau d’excellente qualité bactériolo-
gique. 
Tous les prélèvements sont con-
formes. 
Prélèvements : 8 

Nitrates 
Eléments provenant princi-
palement de l’agriculture, 
des rejets industriels et 
domestiques. 
Ne pas dépasser 50 mg/L 

Eau conforme à la limite de qualité, 
contenant peu de nitrates. 
Moyenne : 19 mg/L 
  
  
Prélèvements : 7 

Eau conforme à la limite de qualité, 
contenant peu de nitrates. 
Moyenne : 11 mg/L 
Maximum : 13 mg/L 
 
Prélèvements : 5 

Dureté 
Teneur en calcium et ma-
gnésium dans l’eau. La 
dureté s’exprime en degrés 
français (°f). 
Pas de limite de qualité 

Eau calcaire. 
Une eau calcaire n’a aucune inci-
dence sur la santé. 
Moyenne : 28°f 
Maximum : 29°f 
  
Prélèvements : 6 

Eau calcaire. 
Une eau calcaire n’a aucune inci-
dence sur la santé. 
Moyenne : 30°f 
Maximum : 33°f 
  
Prélèvements : 5 

*Fluor 
Oligo-élément naturelle-
ment présent dans le sol et 
dans l’eau. 
Ne pas dépasser 1,5 mg/L 

Eau conforme à la limite de qualité, 
très peu de fluorée. 
Moyenne : 0,07 mg/L 
Maximum : 0,08 mg/L 
  
Prélèvements : 3 

Eau conforme à la limite de qualité, 
très peu de fluorée. 
Moyenne : 0,08 mg/L 
Maximum : 0,08 mg/L 
  
Prélèvements : 2 

Pesticides 
Substances chimiques utili-
sées pour protéger les cul-
tures ou désherber. 
Ne pas excéder 0,1 µg/L 

Eau conforme à la limite de qualité. 
Classe C: la teneur n’a jamais dé-
passé 0,1 µg/L 
Maximum : 0,05 µg/L. 

      (déséthylatrazine) 
Prélèvements : 3 

Eau conforme à la limite de qualité. 
Classe C: la teneur n’a jamais dé-
passé 0,1 µg/L 
Maximum : 0,03 µg/L. 

      (déséthylatrazine) 
Prélèvements : 2 

Septembre 2016 

http://www.ars.iledefrance.sante.fr
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Le 31 mai dernier la météo s’était chargée de la remise en eau (provisoire !) du lavoir de La 
Bâte, sans attendre de décision du Conseil municipal, au grand dam des riverains les plus 
proches… 

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour inondations et coulées de 
boue par arrêté du 8 juin 2016 . 

Septembre 2016 
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Nettoyage de Printemps -  samedi 12 mars  

Ça s’est passé à Longvilliers 

Septembre 2016 

Jazz à tout heure - Concert à l’église - dimanche 20 mars  

Carnaval des écoles - samedi 9 avril  
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Commémoration du dimanche 8 mai  

Sortie des 4 Centres Communaux d’Action Sociale - Provins - mardi 10 mai  

Ça s’est passé à Longvilliers 

Prenons-en de la graine ! Fleurir rajeunit ! 
Merci à Evelyne qui entretient le parterre fleuri  

à l’entrée du Bouc Etourdi.  
Spectacle Provins - vue générale  
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Ça s’est passé à Longvilliers 

 

 

Fête des voisins  

Reculet  

dimanche 5 juin 

 

Fête des écoles  

maternelle et élémentaire 

Samedi 18 juin 



École maternelle de Longvilliers 
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Salle de la  

cantine 

décorée 

par  

Christelle  

CUZON. 

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

La rentrée des classes  

Saint Valentin - Février 2016 

Pâques  - Mars 2016 

Décor Champêtre - Mai  2016 

Pâques  - Mars 2016 

Vacances à la mer   

Juin 2016 

                 Mme DA GLORIA  Elise 

                         Directrice de l’école maternelle   École élémentaire  de Rochefort-en-Yvelines                       

C’est la rentrée !                     
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Fête de Longvilliers - samedi 18 juin 

 

 

Comité de rédaction 

Gaëlle Gilet 

Jeanne Lassimouillas 

Chantal Lefèvre 

Martine Meunier 

Martine Palfray 

Marc Alles 

Patrice Canal 

Pascal George 

Michel Lecacheux 
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