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RYTHMES SCOLAIRES : L’APPLICATION DE LA RÉFORME
REPORTÉE EN 2014
Après en avoir largement délibéré, le Syndicat Intercommunal des Écoles de Rochefort et Longvilliers
(SIE), considérant:
- l’indispensable concertation avec les instances représentatives et tous les membres de la communauté
éducative pour la construction d’un projet consensuel,
- les enjeux et les incertitudes à propos des règles d’organisation des 3 heures d’accueil nouvellement
mises à la charge du S.I.E,
- le coût important de ce nouvel accueil imposant du recrutement dans un contexte économique difficile,
- la question de la restauration scolaire le mercredi, l’organisation ainsi que la question des locaux seront
des éléments fondamentaux de concertation,
sollicite une dérogation auprès de l’Inspection Académique, pour reporter à la rentrée scolaire 2014/2015
la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires.

INAUGURATION DU PARC RELAIS DU PLESSIS MORNAY
L’inauguration du parc relais du Plessis Mornay a eu lieu le vendredi 5 avril 2013 à 11h00 en présence de
Messieurs :
-

Jean-Paul HUCHON, Président du Conseil régional d’Ile de France, Président du Conseil du STIF,
Alain SCHMITZ, Président du Conseil général des Yvelines,
Jean-Frédéric POISSON, Président de la CCPFY, Député des Yvelines,
Loïc ROCARD, Directeur général de COFIROUTE,
Marc ALLES, Maire de Longvilliers,
Jean-Claude VAN HAUWE, Président du SICSA,
Jean-Christophe JUIN, ancien Maire de Longvilliers
Le parc relais du Plessis Mornay est ouvert au public depuis le samedi 6 avril 2013.
STIF : Syndicat des transports d’Ile de France
CCPFY : Communauté de Communes de Plaines et Forêts d’Yveline
SICSA : Syndicat Intercommunal du Canton de Saint Arnoult en Yvelines

COMPTE RENDU SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er MARS 2013
Etaient présents : M. Marc ALLES, M. Maurice CHANCLUD, Mme Anne-Laure DUPONT, M. Alain CRISTOFOLI, M.
Pascal GEORGE, M. Alain CORDIER, Mme Chantal LEFEVRE, M. Michel LECACHEUX et Mme Olivia-Jane
LACROIX. Etaient absents : M. Thomas ZUMBIEHL qui donne pouvoir à M.ALLES et M. MAILLET. Secrétaire de
séance : Mme LACROIX.
M. le Maire demande de rajouter deux délibérations :
- Demande de subvention auprès du PNR pour « réduction de la pollution lumineuse » ;
- Demande de subvention auprès du Conseil Général des Yvelines pour la réfection du pavage autour de l’Eglise.
Et de supprimer deux délibérations :
- SMESSY : Désignation de nouveaux délégués communautaires suite à l’adhésion de six nouvelles communes et
modification des statuts (c’est à la CCPFY de délibérer en ce sens).
- Modification de la surface de terrain pour construire la nouvelle station d’épuration au Hameau de La Bâte (En attente de
la numérotation cadastrale). Le Conseil Municipal accepte. Le compte rendu du 11 janvier 2013 est adopté à l’unanimité.
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de Budget Primitif 2013, après les explications sur les variations
des comptes administratifs, en recettes et dépenses, pour le M49 et le M14, il propose les investissements envisagés et les
subventions prévues pour le budget primitif 2013. Le Conseil Municipal prend acte de cette présentation d’orientation
budgétaire qui fixe les tendances du prochain budget 2013.
DELIBERATIONS acceptées à l’unanimité :
SIAEP d’Ablis : Nouvelle procédure d’écrêtement des factures d’assainissement en cas de consommation excessive :
Longvilliers donne l’autorisation au SIAEP de la région d’Ablis d’établir les facturations de la partie assainissement suivant
les décisions du décret.
CCPFY : Dépôt de candidature pour l’aménagement d’une micro-crèche à Longvilliers : La communauté de
commune a intégré dans ses compétences la construction, la réhabilitation et l'aménagement de micro-crèches, ainsi que
leur entretien, fonctionnement et exploitation. La micro crèche est un établissement d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE), elle
peut recevoir jusqu'à dix enfants de moins de six ans. Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à faire acte de candidature
pour la construction d'une micro-crèche.
CIG : Affiliation volontaire du Syndicat Mixte « Seine et Marne Numérique » : Le Conseil Municipal accepte
l'affiliation volontaire du Syndicat Mixte "Seine et Marne Numérique" au Centre Interdépartemental de Gestion de la
Grande Couronne de la Région Ile de France.
Dénomination du Parc de stationnement de Longvilliers au péage de l’autoroute : Le Conseil Municipal décide :
"Parc Relais du Plessis Mornay"
PNR : Demande de subvention rubrique « Réduction de la pollution lumineuse» : Le Parc Naturel Régional de la
Haute Vallée de Chevreuse subventionne, dans le programme "réduction de la pollution lumineuse", à 70% sur le
financement d'équipements concourant à une moindre consommation d'énergie et à la réduction de la pollution lumineuse
sur l'existant. Un devis d'un montant de 6 778.93 euros TTC concernant 13 crosses et lampes sur le hameau de Bouc
Etourdi a été établi. Le montant de la subvention serait de 3 967.60 €.
Demande de subvention pour le pavage entourant l’Eglise de Longvilliers : M. le Maire informe le Conseil Municipal
que le pavage autour de l'Eglise se détériore, de l'humidité stagne et des infiltrations dans les murs risquent de les fragiliser.
Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à solliciter une demande de subvention auprès de la Fondation du Patrimoine,
suivant leur programme d'attribution.
DELIBERATION acceptée à la majorité des voix :
Location de la salle de la Ferme de l’Eglise : Une salle de 100m2 va être aménagée dans les locaux de la ferme de
l'Eglise, face à la Mairie. Le montant mensuel, toutes charges comprises, de la location serait de 500€; la commune de
Longvilliers ne dispose d'aucun local et plusieurs associations seraient intéressées par une salle mise à leur disposition. Le
Conseil Municipal, à deux voix contre, une abstention et sept voix pour Autorise M. le Maire à louer cette salle.
QUESTIONS DIVERSES :
Demandes de subvention formulées par des associations : La Lettre Fleurie, Culture et Loisirs à Longvilliers, la
Bibliothèque municipale de Rochefort, l’ACNAB (Agir Contre les Nuisances Aériennes à Bonnelles), l’ADSE Sainte
Escobille, subventions inscrites au Budget Primitif 2013 et AFM Téléthon, non retenue.
Informations au Conseil Municipal :
Adhésion à l’association des Maires de France : Le conseil municipal accepte l’adhésion de la commune de Longvilliers
à l’Association des Maires de France.
Passerelle de La Bâte : Une demande de subvention a été déposée auprès du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse, la
subvention s’élève à 80% en cas de mobilier sur mesure et de fabrication artisanale, un menuisier de La Celle les Bordes a
établi un devis. Le coût pour la commune de Longvilliers serait similaire au coût de la passerelle en épicéa qui était en
rupture de stock et dont le produit n’était pas reconduit en 2013. Mme DUPONT n’a pas reçu de réponse favorable des
ESAT de Ste Mesme et Trappes.
La séance est levée à 23H50.

VOIRIE INTERCOMMUNALE
Le conseil communautaire a validé les dépenses
d’investissement prévues pour les réfections des
voies Intercommunales. Sont prévues pour la
commune de Longvilliers :

-

de la route départementale RD 149 en
direction du Bouc Etourdi, réfection et recalibrage
de la chaussée et pose de caniveaux CC2 sur 340
mètres pour 92 000 € TTC.

-

de la Voie Communale n°1 à la Bâte et
jusqu’à la Route Départementale RD 988 en
direction de Bonnelles, réfection et recalibrage de
la chaussée sur 600 mètres pour 106 000€.
les travaux d’entretien sur tout le réseau
intercommunal débuteront courant avril sur la Voie
Communale n°3 entre la déviation de la RD 149 et
l’entrée de Saint Arnoult en Yvelines en passant par
Reculet et le Petit Plessis.

-

********
VOIRIE COMMUNALE
Les études sont réalisées concernant les réfections
des voies communales. La commission voirie se
réunira courant avril pour valider les travaux 2013
qui s’élèveront à environ 120 000€ TTC.

TRAVAUX ROUTE
DÉPARTEMENTALE 27
Des travaux sont actuellement en cours sur la RD
27, il s’agit d’un exhaussement de sol pour
atténuer les nuisances sonores de la ligne TGV et
de l’autoroute A10.

DORMIR QUAND ON
N’A PLUS VINGT ANS

SICTOM Région de Rambouillet
(SICTOM : Syndicat Intercommunal de
Collecte et Traitement des Ordures Ménagères)
Contrat concernant le calendrier de collecte:
Suite à la commission d’appels d’offres, le contrat
de collecte a été attribué à la société Europe
Service Déchets (E.S.D).
Les jours de ramassage sont inchangés. Les
fréquences de ramassage sont inchangées pour
les ordures ménagères (poubelles vertes) et le tri
sélectif (poubelles bleues), par contre elles
changent pour le verre : ramassage toutes les
six semaines.
Calendrier de collecte 2013 / 2014 :
Les calendriers de collecte valables jusqu’au mois
de Mars 2014, sont distribués avec ce numéro du
Garde Champêtre.
L’information figure également sur le site Internet
du SICTOM de la région de Rambouillet.
www.sictomregionrambouillet.com,
calendrier des collectes, Longvilliers.
Les calendriers de collecte sont également
disponibles en mairie.

COMMUNAUTÉ de COMMUNES
PLAINES et FORÊTS D’YVELINE
(CCPFY)
La commission communication, suite à une étude
d’impact réalisée par les étudiants de l’IUT de
Rambouillet, a choisi d’abandonner le magazine
trimestriel de 24 pages au profit d’une lettre
d’information de 4 pages qui paraîtra toutes les 6
semaines et qui permettra une diffusion
d’informations plus fréquente donc plus réactive.
Chaque habitant continuera de la recevoir
dans sa boîte à lettres.
Courriel: accueil@pfy.fr
Internet: www.pfy.fr

Lundi 15 avril 2013 à 14h00
Le Comité départemental des Retraités et Personnes
Âgées des Yvelines et le CCAS de Saint Rémy lès
Chevreuse vous proposent une conférence présentée
par Madame Claire COLAS DES FRANCS,
Médecin généraliste, Attachée au Laboratoire du
Sommeil à l’hôpital Antoine Béclère.
Entrée libre
Espace Jean Racine
1 rue Ditte à Saint Rémy lès Chevreuse

INSECTES / GUÊPES / FRELONS /
ABEILLES
Pour la destruction de nids d’insectes tels que
guêpes, frelons et pour l’enlèvement gratuit des
essaims d’abeilles, il faut s’adresser à des
intervenants privés.
Nous tenons à votre disposition une liste avec les
coordonnées des apiculteurs et destructeurs
d’insectes en Mairie.

COURS DE SECOURISME
RENTRÉE SEPTEMBRE 2013/2014
Procédé d’admission à l’École Maternelle
Les parents seront reçus uniquement :
Le mercredi 19 juin 2013 et le samedi 22 juin 2013
de 9h00 à 12h00.
Il est inutile de prendre rendez-vous avec la directrice.
Les parents viendront avec l’enfant et apporteront
impérativement les documents obligatoires à l’admission, à
savoir :
 attestation délivrée par le Syndicat Intercommunal des
Écoles de Rochefort et Longvilliers (Mairie de Rochefort)
 photocopie des pages vaccination du carnet de santé de
l’enfant
 fiche de renseignements remise par la mairie et dûment
remplie.

Ces cours sont assurés par un formateur
qualifié des pompiers de Saint Arnoult
en Yvelines.
Cette formation se déroule sur trois
demi journées, elle est financée à 50%
par la Mairie.
Devant la satisfaction unanime de
tous les stagiaires, la mairie envisage
d’organiser une deuxième session.
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous
rapidement auprès de la Mairie :
(Tel : 01 30 41 33 96, courriel :
mairie.longvilliers@wanadoo.fr).
Une session de recyclage est prévue
pour les stagiaires de la session 2010.
Pensez à vous inscrire !!!!

Déposez votre demande dès maintenant pour garantir les meilleurs délais.
N’attendez pas la dernière minute, vérifiez vos dates de validité !

CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ
Pièces à fournir :
 Une copie intégrale de votre acte de naissance.
 Deux photos d'identité de format 3,5x 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).
Dans ce cas, l'usager devra acquitter un droit de timbre fiscal de 25 euros.

PASSEPORT BIOMÉTRIQUE
Rendez-vous à la Mairie de Saint-Arnoult-en-Yvelines. 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.

RECENSEMENT
Tous les jeunes de nationalité Française, filles et garçons âgés de 16 ans, doivent se faire recenser à la Mairie
de leur domicile. Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16 ème
anniversaire. A cette occasion, les jeunes seront inscrits d'office sur les listes électorales. 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, 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

CALENDRIER 6 CCAS
Samedi 20 avril : 12h00 Apéritif gracieusement offert par le CCAS de Bonnelles. Au restaurant scolaire
« l’Orangerie ». Merci de réserver auprès de votre mairie (01 30 41 33 96)
Jeudi 30 mai 2013 : Le CCAS de Longvilliers nous invite à découvrir une journée en plein Moyen Âge.
Visite du chantier bénévole de Guédelon : construction d’un château fort selon les techniques et pratiques
médiévales.
Départ de Longvilliers 8h50 (retour prévu vers 18h00) ripailles incluses. Tarif 55 €, inscription en mairie.

NOUVEAU À LONGVILLIERS :UN
ATELIER DE GYM À DESTINATION DES
AÎNÉS.
L’atelier « équilibre, prévention des chutes »
animé par Isabelle Godeau voit le jour à
Longvilliers dans le cadre des propositions du
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Tarif 45 € par personne pour les 12 séances le
lundi matin. Début de l’atelier pour une séance de
test le vendredi 29 mars 2013.…………………
Renseignements auprès de Mme Godeau :
Tél : 06 60 12 31 42.

TITRE DE TRANSPORT EN FAVEUR DES
PERSONNES HANDICAPÉES DE + DE 20
ANS, DES SÉNIORS DE + DE 65 ANS ET
DES ANCIENS COMBATTANTS ET
VEUVES DE GUERRE.
Le conseil général met au point un titre de
transport appelé « Améthyste » désormais
directement rechargeable sur pass Navigo et
offrant quelques facilités d’utilisation par rapport
aux anciens supports papiers. Les anciens
bénéficiaires seront informés par courrier.
Conditions d’éligibilité auprès du CCAS de la
mairie.

CULTURE ET LOISIRS À LONGVILLIERS
“Pour tourner la page …il suffit d’avoir envie d’en écrire une plus belle » (El major psycause).
C’est sur ce chemin que les membres de « Culture et Loisirs à Longvilliers » ont décidé d’avancer, après que le
comité des fêtes commun avec Rochefort ait cessé ses activités.
L’association « Culture et Loisirs à Longvilliers » est née au plus froid de l’hiver, autour de quelques crêpes
partagées entre ses fondateurs.
Ce petit moment de convivialité, en cercle restreint, ne demande qu’à grandir … grandir… et petit à petit, battre
au cœur des fêtes de notre village, au cœur de nos échanges.
Martine Meunier, Brigitte Morin, Martine Palfray et moi-même serions heureux de partager avec vous quelques
« temps forts » de la vie du village de Longvilliers
Notre premier rendez-vous sera le vide-grenier du 28 avril où chacun d’entre nous pourra chercher à donner une
nouvelle vie à nos objets, chiner la perle rare ou simplement profiter d’une promenade dans un Longvilliers
« piéton » sous les premiers rayons du printemps. Les exposants peuvent s’inscrire auprès de Martine Meunier pour
la somme de 5€/ mètre linéaire
La deuxième étape sera la fête du village qui se tiendra le 22 juin. Cette année encore nous prendrons le relais

après le spectacle de fin d’année de nos chères têtes blondes organisée par les amis des écoles.
Divertissements, rires, dîner champêtre et grand bal seront bien sûr de la partie.
Le 29 septembre, ceux qui étaient en vacances à Pâques auront une deuxième chance de vider leur
grenier ! Plusieurs habitants ont demandé plus spécifiquement que soit tenue une bourse aux
vêtements…et nous y réfléchissons activement.
Mais ce ne sont là que les premiers pas … et nous vous invitons à nous soumettre vos idées, vos envies…
contactez-nous…
Jean-Christophe Calmejane Président
@ : jc.calmejane@lascom.com
Tél : 06 07 87 93 26

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2012

Lors des Journées du patrimoine 2012, nous avons présenté, le dimanche 16 septembre 2012, dans
l’église de Longvilliers, un diaporama :
" Promenade à Longvilliers - Son église, ses moulins, ses lavoirs et ses pompes à eau"
Ce diaporama a rencontré un vif succès : 135 visiteurs.
Nous nous proposons d’éditer un résumé papier de ce travail.
Les personnes qui souhaitent recevoir un exemplaire (gratuit) de ce document sont priées de se faire
connaître auprès de la Mairie.
Une version "Internet" sera également mise sur le site de la Mairie.

SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE ROCHEFORT
Pour cette année 2013, deux visites sont prévues.
L’une au printemps, le 1er juin à Etampes : découverte du vieil Etampes, visite commentée par un guide
de l’Office de tourisme
La seconde à l’automne, le 21 septembre à Monthléry, animée par le président de la société historique de
Monthléry.
Ces deux villes ont été choisies pour leur histoire commune avec celle de Rochefort.
Ces visites sont réservées à nos adhérents, mais si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous
contacter.
Mme Josiane Maillebouis
Présidente de la Société Historique
Tel : 01 30 41 34 38

LA FÊTE DES VOISINS

JAZZ À TOUTE HEURE
2013
La quinzième édition du festival Jazz à toute
heure se déroule du 22 mars au 21 avril dans
12 communes du Parc Naturel Régional de la
Haute Vallée de Chevreuse. Animations
diverses et concerts vous attendent.

pour se rencontrer, se parler, se serrer la main,
mieux se connaître.
Comme nous le faisons depuis 2006, nous vous
proposons de nous réunir pour un pique-nique
champêtre dans chaque hameau. Les organisateurs
proposent pour :

Pour tout savoir :
http://www.jazzatouteheure.com/2013/index.php.

Programmes également disponibles en mairie
et à la bibliothèque de Rochefort en Yvelines.

-

Le Bouc Étourdi : le dimanche 2 juin
La Bâte / Morsang : le samedi 8 juin
Reculet / Gd Plessis: le dimanche 2 juin
Pt Plessis/St Fargeau: le dimanche 9 juin
- Le Bourg : le vendredi 7 juin

LES AMIS DES ÉCOLES
Carnaval
Cette année encore, les élèves des écoles de Longvilliers et de Rochefort ont fait preuve d’imagination pour
fêter leur carnaval dont le thème était « La gourmandise » ! Orchestrés par l’association les Amis des Écoles,
le défilé et la traditionnelle kermesse ont eu lieu le samedi 23 mars et c’est sous un ciel clément que
« cuisiniers, barres chocolatées et autres pancakes » ont paradé pour ensuite s’amuser autour de nombreux
stands. Petits et grands étaient heureux de se retrouver et le bon résultat financier profitera aux deux écoles.

FÊTE DES FERMES
ème

Dimanche 2 juin 2013 : 10 fête des fermes organisée par le PNR en Vallée de Chevreuse (78)
Chaque ferme participante située en vallée de Chevreuse organise ses animations. Quelques exemples en
plus des visites guidées et expositions : tonte des brebis, lecture de contes, atelier poterie, jeu de la chèvre
grandeur nature, coin câlin avec les lapins, balade en attelage de poneys, chasse à l’œuf de poule…..
Des repas à la ferme avec des produits locaux sont parfois proposés, sous conditions d’inscription ainsi que
des randonnées d’une ferme à l’autre.
Renseignement sur www.parc-naturel-chevreuse.fr ou au 01 30 52 09 09

LA BERGERIE NATIONALE DE RAMBOUILLET
Le mercredi matin de 10h00 à 12h00 : Un parent/un enfant
Venez partager un bon moment tous les mercredis matin avec vos enfants, encadrés par des animateurs
« Chasse aux œufs»
Du 27 avril au 2 mai et du 5 au 12 mai 2013 de 14h00 à 17h30
Course d'orientation à la recherche d'œufs de couleurs différentes, associée au plaisir de rencontrer tout au
long du parcours les animaux domestiques de la ferme. Une surprise chocolatée à la clé.
Les infos de la ferme :
Marché fermier de printemps : 3, 4 et 5 mai 2013
Organisation d’anniversaire le mercredi après-midi à la Bergerie :
Pour plus d’infos 01 61 08 68 70 ou animation.bn@educagri.fr
Notre site internet http://www.bergerie-nationale.educagri.fr

Notre site internet http://www.bergerie-nationale.educagri.fr

LES JOURNÉES PORTES OUVERTES
Samedi 13 avril (9h00-12h00) et jeudi 25 mai 2013 toute la journée
Dans le cadre de nos journées Portes Ouvertes, une vente de végétaux est organisée à la serre du Chep :
dates des prochaines ventes : 13 avril 2013 (vivaces et arbustes) 9h00-12h00 ; 18 mai 2013 (vivaces,
annuelles, plantes potagères, condimentaires et aromatiques) 9h00-12h00 ; 25 mai 2013 (vivaces, annuelles,
plantes potagères, condimentaires et aromatiques) 9h00-17h00.
Cette vente est ouverte à tous les publics : enfants, parents, jardiniers amateurs, connaisseurs… Une vente
pour les passionnés de plantes à des prix très attractifs. Site http://www.chep78.fr/
Vous trouverez à la serre du Chep : des plantes vivaces, des arbustes … et les précieux conseils de Jerry
Dufayel, le responsable de la serre qui sera là pour vous accueillir.
Adresse : 43, rue du Général de Gaulle – 78490 Le Tremblay-sur-Mauldre
Tél. 01 34 87 99 09 – Fax. 01 34 87 88 83 – contact@chep78.fr
Comment vous y rendre : de Rambouillet : N10 Jusqu’aux Essarts, D34
De St Rémy l’Honoré, puis Le Tremblay sur Mauldre

UNION ROCHEFORT - LONGVILLIERS
Les prochains rendez-vous :


CULTURE & DECOUVERTES
Jeudi 18 avril - A Versailles, visites guidées du Petit et du Grand Trianon
Jeudi 16 mai - Visite guidée du Vieux Rouen
Jeudi 20 juin - Le Musée Marmottan, ses jardins, sa roseraie et le Château de Bagatelle
Informations et inscriptions auprès de Françoise et Michel Moulin : 01 30 47 58 44 famou78@hotmail.com



RENCONTRES EN POESIE ET CHANSONS
Vendredi 26 avril à 20h30 à la bibliothèque de Rochefort - Les poètes du 16ème siècle, le
mensonge et la révolte
Informations auprès de Michèle Large : 01 30 41 37 45 - michele.large@worldonline.fr



TIR A L'ARC sur le site d'entraînement des "Archers de Guy le Rouge"
Dimanche 2 juin - Concours sélectif 3D en vue du Championnat de France.
Informations auprès de Jean-Louis Demarconnay - 01 30 66 11 83 - jean-louis.demarconnay@wanadoo.fr

 AUDITION SPECTACLE DE L'UNION - Salle des fêtes de Rochefort-en-Yvelines
Dimanche 16 juin à partir de 15 h00
De la musique avec les élèves des cours de piano et de guitare, de la poésie avec les enfants de
l'école élémentaire de Rochefort, du théâtre avec les "Petits Baladins" et aussi....l'exposition des
œuvres des petits artistes de l'atelier dessin/peinture enfants
Irène Ivancic - 06 82 23 59 04 - grisdepaynes@hotmail.fr
Informations auprès de Jacqueline Daele - 06 18 72 51 45 - jdaele@orange.fr



Une soirée au Théâtre Le Ranelagh
"Dans le regard de Louise"
Vendredi 19 avril 2013 à 19 h00
Résumé de la pièce - Janvier 1888, la militante anarchiste Louise Michel reçoit en pleine tête une balle
tirée par un déséquilibré. La balle n'atteint pas ses fonctions vitales. Louise Michel la gardera jusqu'à la
fin de sa vie et en éprouvera régulièrement des douleurs intenses. Inquiète, elle fait alors appel au docteur
Pelletier, le seul médecin qui accepte de la visiter. Et pour cause : il ignore tout de celle qu'il auscultera ce
soir-là.....
A l'issue de la représentation, organisée à l'initiative de Françoise et Michel Moulin, une rencontre aura
lieu avec l’auteur, les acteurs, le metteur en scène, les producteurs et les techniciens. Le livret pourra être, à
cette occasion, dédicacé.
Informations pratiques – Un coupon réponse est à retourner avant le 15 avril accompagné du règlement
Renseignements en mairie.

COMITÉ DES FÊTES DE ROCHEFORT
Le Comité des Fêtes de Rochefort organise un vide grenier/brocante en plein air sur l’aire près des
terrains de tennis en direction de la salle polyvalente de Rochefort le dimanche 2 juin 2013.
Tarif : 5 euros le mètre linéaire.
Contacts : M. Gatineau 06 07 04 71 45
Mme. Merelle 06 81 38 18 85

OFFRE D’EMPLOI
AVRIL 2013

S
MISSION LOCALE DE
RAMBOUILLET
La mission locale de Rambouillet propose
des ateliers d’aide à la recherche d’emploi ou
à la reconversion professionnelle.

Atelier coaching personnalisé,
animé par Suzanne Dubois, comédienne,
pour développer la confiance en soi et la
communication.

Parcours d’orientation
professionnelle (pop)
réflexion et découverte des métiers pour
construire son projet professionnel.
A partir du 18/03 à Rambouillet et du
05/04 à Versailles.

Club Emploi
aide à la rédaction de CV
et de lettres de motivation,
recherche d’offres.
Tous les jeudis, dès 9h15.

Simulations d’entretiens
Sur rendez-vous.

Espace écoute
Avec un psychologue : appui spécialisé pour
les jeunes afin de reprendre confiance en soi,
régler des problèmes ponctuels ou débloquer
des freins à l’emploi. Les jeudis, de 10h00 à
17h00, sur rendez-vous.

Inscription à ces ateliers au
01 34 83 34 12

Mission locale de Rambouillet
19 rue de Clairefontaine
78120 Rambouillet
www.mission-locale-rambouillet.fr

Le centre d'Information et du Recrutement des Forces
Armées – Bureau Air de Versailles (CIRFA BUREAU.AIR) recherche :
DES INFORMATICIENS
Conditions :
- JAPD ou JDC effectuée
- Baccalauréat requis
- Avoir moins de 24 ans
Descriptif du poste :
Supervise et administre les systèmes d’information et
de communication, installe les systèmes
d’exploitation, configure les réseaux, assiste les
utilisateurs. Responsable de la sécurité des systèmes
d’information…
Formation initiale: 16 semaines.
Formation professionnelle : 14 semaines.
Contrats :
Premier contrat de 5 ans évolutif en CDI Salaire de
1270 euros net (logé-nourri).
Pour tous renseignements contactez le CIRFA Bureau Air de Versailles :
Tel : 01 39 53 76 10
Fax : 01 39 53 76 04
@ :cirfa.versailles@recrutement.air.defense.gouv.fr
adresse : 41, rue des Etats Généraux 78000 Versailles
du lundi au jeudi de 9h à 18h et le vendredi de 09h00
à 16h00.

TESTEZ LE DÉBIT
DE VOTRE CONNEXION INTERNET

La technologie ADSL (Asymetric Digital Subscriber
onLine) permet de rester connecté en continu sur
Internet sans bloquer la ligne téléphonique. Le débit
des lignes est exprimé en kilobits par seconde (Kbps).
Si le débit de 1024 Kbps n’est pas disponible partout,
celui de 512 Kpbs permet d’utiliser de nombreuses
applications avec un confort satisfaisant. Les débits
annoncés étant théoriques et pas toujours respectés,
on peut contrôler gratuitement le débit de son
installation grâce au testeur de connexion proposé par
L’Institut national de la consommation avec le lien :
http://www.60millions-mag.com/outils/testeur_de_connexion

puis cliquer sur => Accès au testeur de connexion
puis Lancer le testeur. On y trouve également des
explications des termes techniques.

L'ASSOCIATION "LES AMIS DE LA LETTRE FLEURIE"
POUR LES PASSIONNÉS DE NATURE
Créée à l'initiative de Catherine Ledoux, l'association "les Amis de la Lettre Fleurie" réunit des
passionnés de la nature et des fleurs. Son but : encourager les initiatives individuelles pour que
chacun fleurisse devant sa porte et contribue ainsi à l'embellissement de nos hameaux.
Devenu un lieu d'échange et de convivialité, l'association organise des rencontres mensuelles sur
l'art du jardin, sur la connaissance approfondie de la nature et sur la préservation de la biodiversité.
Celle-ci propose en outre diverses sorties florales, une bourse d'échange de graines et de plants,
ainsi que des randonnées nature. En particulier, une marche hebdomadaire de mise en forme est
programmée le lundi matin. On doit également aux Amis de la Lettre Fleurie, la décoration du
hameau du Bouc Etourdi, lors des fêtes de fin d'année. Opération, qui sera renouvelée en 2013,
sous forme d'ateliers décoration ouverts à tous.
Les initiatives prises par cette association ont déjà porté leurs fruits, puisque la commune de
Longvilliers a récemment obtenu trois distinctions dans le cadre du "concours des Villes et
Villages Fleuris 2012". Longvilliers a notamment reçu le Prix "Coup de Cœur du jury", toutes
catégories de communes confondues.
Autre initiative en cours de réalisation, l'association "les Amis de la Lettre Fleurie" vient de
conclure un partenariat avec le Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse, pour la conduite
d'un atelier pédagogique avec les élèves de l'école de Longvilliers. Atelier, qui consistera à créer
un jardin floral et à construire un hôtel à insectes. Pour mener à bien ce projet, la municipalité a
mis à la disposition de l'école un terrain à proximité du lavoir, dans un cadre de nature et d'eau.
Le calendrier d'activités proposé par l'association, pour les deux prochains mois, est le suivant :
Balades nature :
- tous les lundis matin, de 10h15 à 11h45 : marche dans les environs de Longvilliers
- lundi 22 avril, à 14h00 : "la Forêt au Printemps", balade commentée par un guide du parc, au
départ d'Auffargis. Boucle de 3,5 km, durée 2h00 (participation : 10 €)
- lundi 10 juin, à 14h00 : "ces arbres qui ne sont pas là par hasard", balade commentée par un
guide du parc, au départ du château de Breteuil. Boucle de 6 km, durée 3h00 (participation : 10 €).
Sorties florales :
- 12, 13, 14 avril : Fêtes des Plantes Vivaces - Château St Jean de Beauregard (tarif réduit : 9€) ;
pour plus d’informations : http://www.domsaintjeanbeauregard.com
- 17, 18 et 19 mai : Journées des Plantes de Printemps - Château de Courson (tarif réduit : 12 €) ;
pour plus d’informations : http://www.domaine-de-courson.fr
- 21 mai : visite de l'exposition "Indiennes Sublimes" - musée de la Toile de Jouy-en-Josas
- 4 juin, à 14h15 : découverte des "Roses Anciennes d'André Eve", à Pithiviers-le-Vieil
(participation : 10 €)
Rencontres mensuelles :
- jeudi 2 mai, à 16h00: "Jardiner ses pensées", conférence animée par le docteur Elisabeth Callas salon de thé Nature'L de Rochefort (entrée gratuite);
- jeudi 7 juin, à 16h00 : "Créer un jardin exotique à Paris", conférence animée par Dominique
Rouer - salon de thé Nature'L de Rochefort (entrée gratuite).
Pour plus d'informations, consultez le site : www.assocationdesamisdelalettrefleurie.fr
ou contactez Catherine Ledoux : 06 20 50 02 97

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
BONS VACANCES
L'aide aux temps libres 2013 : les bons vacances
Les bons vacances 2013 sont valables du 7 janvier 2013 au 6 janvier 2014. Chaque enfant
dispose au maximum de 21 jours utilisables sur cette période.
A noter : les bons vacances sont adressés, par courrier, automatiquement aux familles bénéficiaires.
Retournez vos bons vacances complétés à la Caf : avant le 15 octobre 2013 pour les vacances d'été !
Les familles bénéficiaires remplissent les conditions suivantes :
- avoir perçu des prestations familiales en octobre 2012,
- avoir un quotient familial en octobre 2012 qui n'excède pas 700 €,
- avoir un ou des enfants à charge né(s) avant le 1er octobre 2012 et âgé(es) de moins de 20
ans à cette date.
Les bons vacances peuvent être utilisés pour des vacances en France concernant :
- des séjours en famille : campings agréés, locations, centres familiaux de vacances (maisons
familiales, villages de vacances…) agréés par les ministères compétents ;
- des séjours en collectivité : colonies, camps, placements familiaux déclarés auprès de la
Direction de la jeunesse et des sports.

Le Chœur des Carnutes et le quatuor instrumental Elena
vous invitent à leur concert de printemps
le samedi 20 avril 2013 à 20h45 dans l'église de Bullion

Au programme :
- une partie vocale avec de la musique renaissance française, italienne et espagnole et des negro
spirituals,
- une partie instrumentale avec le quatuor op.76 n°4 "Le lever de soleil" de Joseph Haydn,
- une partie voix et instruments avec le Te Deum pour l'impératrice Marie Thérèse de Joseph
Haydn (1732-1802),
et le Te Deum en Ré de Niccolo Jommeli (1714-1774)
Places à 12 Euros pour les adultes, 6 euros pour les jeunes.
Informations au 09 83 40 42 62 ou sur le site http://carnutes.free.fr/
L'église sera chauffée.
Le Chœur des Carnutes espère avoir le plaisir de vous accueillir à ce concert.

BRUITS ET NUISANCES
Le printemps est enfin arrivé et nous demandons à tous de respecter l’arrêté municipal du
15 mai 2012 concernant le bruit et les nuisances.

ARTICLE 2 : Tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit,
de jour comme de nuit.
ARTICLE 3 : Les occupants des locaux d’habitation ou de leurs dépendances doivent prendre
toutes précautions et toutes dispositions pour que le voisinage ne soit pas troublé par les bruits
émanant de ces locaux, tels que ceux provenant d’appareils de radiodiffusion ou de reproduction
sonore, d’instruments de musique, d’appareils ménagers, d’installation de ventilation, de
chauffage et de climatisation ainsi que de ceux résultant de pratiques ou d’activités non adaptées à
ces locaux.
Les propriétaires ou utilisateurs de piscines individuelles sont tenus de prendre toutes
mesures afin que les installations techniques ainsi que le comportement des utilisateurs ne soient
pas sources de gêne pour le voisinage.

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 8H30 à 12H00 et de 14H00 à 19H30
les samedis de 9H00 à 12H00 et de 15H00 à 19H00
les dimanches et jours fériés de 10H00 à 12H00

ARTICLE 5 : Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre
toutes mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage.
Les cris des animaux ne doivent pas, par leur durée, leur répétition ou leur
intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu
public ou privé.
Les conditions de détention des animaux et la localisation de leur lieu d’attache
ou d’évolution doivent être adaptées en conséquence.

ARTICLE 6 : Le brûlage des feuilles mortes et tous les déchets de jardin est interdit.

ARTICLE 7 : M. Le Maire de LONGVILLIERS et les services de la gendarmerie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Tous les déchets sont acceptés gratuitement dans les déchèteries de Saint Arnoult en
Yvelines et Bonnelles.

