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"Garde Champêtre" Infos
NOVEMBRE 2011

Marc ALLES, Maire de Longvilliers
et les Conseillers Municipaux
ont le plaisir de vous convier aux vœux du Maire qui seront suivis d’un verre de l’amitié le :

Samedi 21 janvier 2012 à 11H00 en Mairie de Longvilliers.
Venez nombreux.
FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE
En raison des fêtes de fin d’année, la Mairie de LONGVILLIERS sera fermée
le Samedi 24 décembre 2011.

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
La commune de Longvilliers va se doter d'un Plan Communal de Sauvegarde - PCS
Le PCS est l'outil opérationnel pour gérer au niveau de la commune un événement de sécurité civile.
Le PCS définit les bases d'un dispositif dont l'ambition n'est pas de tout prévoir, mais d'identifier et
d'organiser par anticipation les principales fonctions et missions pour faire face à toute situation.
Notre commune peut être, par exemple, concernée par une tempête, un accident majeur sur
l'autoroute ou le TGV, une canicule et bien d'autres événements imprévisibles…
Les objectifs du PCS sont essentiellement :
- en phase d'urgence : évaluer la situation, alerter, mobiliser, mettre en sécurité, héberger et
ravitailler, renseigner les autorités et communiquer auprès de la population.
- en phase post-urgence : évaluer les dégâts, remettre en état les infrastructures, soutenir les sinistrés
et faciliter les démarches administratives.
Un comité d'élaboration de ce PCS a été constitué au sein du Conseil Municipal, mais des
volontaires seront sollicités ultérieurement pour la mise en œuvre de ce PCS. Les personnes
intéressées peuvent d'ores et déjà se faire connaître en Mairie.
Une réunion d'information sera organisée en mairie début 2012.
Pour information complémentaire contacter : alain.cordier@u-psud.fr

COMPTE RENDU SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 SEPTEMBRE 2011
L’an deux mil onze, le neuf septembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal légalement convoqué le 2
septembre, s’est réuni en séance publique ordinaire sous la présidence de M. Marc ALLES, Maire.
Présents : M. Marc ALLES, M. Maurice CHANCLUD, Mme Anne-Laure DUPONT M. Pascal GEORGE, M. Alain
CORDIER, Mme Chantal LEFEVRE et M. LECACHEUX. Absents : M. Alain CRISTOFOLI qui donne pouvoir à
M. CHANCLUD, M. Thomas ZUMBIEHL qui donne pouvoir à M. GEORGE, Mme Olivia -Jane LACROIX qui
donne pouvoir à M. CORDIER et M. MAILLET. Nommé secrétaire : M. CORDIER. M. le Maire demande aux
conseillers municipaux l’accord de rajouter à l’ordre du jour les délibérations suivantes : 1° Prix des photocopies et
fax, 2° Demande de dégrèvement d’un habitant de La Bâte pour la partie assainissement. Le Conseil Municipal
accepte.
Les comptes rendus de la séance du 17 juin 2011 à 20H30 et 21h00 sont adoptés à l’unanimité.
Au cours de cette séance le Conseil Municipal a :
Approuvé :
- Les travaux d’extension du cimetière.
- La demande de subvention au PNR pour la construction du mur de l’extension du cimetière à l’identique.
- La demande de subvention pour la réserve parlementaire pour l’extension du cimetière.
- De fixer le taux de la Taxe d’Aménagement communale à 5%.
- De prolonger l’embauche de l’agent saisonnier jusqu’au 31 décembre 2011.
- De modifier le budget M14 en raison de la prolongation du contrat de l’agent technique.
- De reconduire un délégué M. ALLES et un suppléant M. CHANCLUD au sein du futur Comité Syndical
du Syndicat Mixte d’Aménagement et de gestion du PNR.
- L’achat de cinq panneaux d’affichage en bois pour implanter dans chaque hameau.
- La demande de subvention au PNR pour l’achat de panneaux d’affichage en bois.
- Le Prix des photocopies et fax en Mairie selon le tableau ci-dessous.
Feuille format
A4 recto
A4 recto verso
A3
A3 recto verso
Fax

Noir et Blanc
0.20
0.40
0.40
0.80
0.20

Couleur
0.30
0.60
0.60
1.20

La demande de dégrèvement d’un habitant de La Bâte pour la partie assainissement, suite à une fuite d’eau
accidentelle.
Déclaré : Concernant le Projet de Plan Stratégique Régional déposé par l’Agence Régionale de Santé qu’il ne
peut, compte tenu de ses compétences, qu’émettre des réserves, car il n’a pas les moyens d’apprécier le document dans
sa totalité et dans ses conséquences futures.
-

QUESTIONS DIVERSES :
Demande de subvention : non retenue pour la ligue contre le cancer-Comité des Yvelines.
Association de Défense de la Santé et de l’Environnement (ADSE) Sainte Escobille : Le CM décide de reporter à
plus tard le versement d’une subvention.
Remerciements de la part des restaurants du Cœur des Yvelines pour le geste de solidarité de la municipalité.
Intercommunalité : Lecture du courrier de M. POISSON, Président de la CCPFY, le conseil Communautaire de la
CCPFY a délibéré par 33 voix pour, 2 abstentions et une voix contre en faveur de l’adhésion des sept communes dont
Longvilliers à la communauté à compter du 1er janvier 2012.
Intercommunalité - Nuisances aériennes : Le président de la CCPFY nous fait part du courrier adressé à M. Thierry
Mariani Ministre des Transports concernant son opposition au projet de modification de trajectoires des avions à
destination d’Orly.
Urbanisme : M. LECACHEUX, nous informe du recours des tiers déposé au tribunal administratif de Versailles
concernant le PC 07834911E0002, avec des signatures de riverains appuyant sa requête. M. CHANCLUD souligne
que le PC a été accordé en respectant le Plan d’Occupation des Sols, et que celui-ci est consultable en mairie par les
administrés.
Plan Local d’Urbanisme : Mme LEFEVRE demande à quelle étape en est-on de la procédure. M. CHANCLUD
indique que l’ouverture des plis pour retenir le bureau d’études aura lieu le 19 septembre 2011.
Route de Rouillon : M. CORDIER demande à M. le Maire d’adresser un courrier à la Mairie de Dourdan pour obtenir
l’échéancier des travaux.
La séance est levée à 23h00

COMPTE RENDU SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 NOVEMBRE 2011
L’an deux mil onze, le quatre novembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal légalement convoqué
le 27 octobre, s’est réuni en séance publique ordinaire sous la présidence de M. Marc ALLES, Maire.
Présents : M. Marc ALLES, M. Maurice CHANCLUD, Mme Anne-Laure DUPONT M. Alain
CRISTOFOLI, M. Pascal GEORGE, M. Alain CORDIER, Mme Chantal LEFEVRE, M. LECACHEUX
et Mme Olivia-Jane LACROIX. Absents : M. Thomas ZUMBIEHL qui donne pouvoir à Mme LACROIX
et M. MAILLET.
Nommée secrétaire : Mme LACROIX.
M. le Maire demande aux conseillers municipaux leur accord afin de rajouter à l’ordre du jour la
délibération suivante : Demande de subvention : Programme Triennal 2012-2013-2014. Le Conseil
Municipal accepte. Le compte rendu de la séance du 9 septembre 2011 est adopté à l’unanimité.
Au cours de cette séance le Conseil Municipal a :
Approuvé :
- l’achat de terrain pour la création du parc relais au Plessis Mornay d’une capacité de 155 places
sur deux emprises foncières de Réseau Ferré de France. Les terrains sont d’une superficie totale de 6256 m2.
- l’achat de terrain pour la reconstruction de la station d’épuration du hameau de La Bâte. Le
terrain d’une superficie de 1 995 m2 appartient à la GFA de la Butte aux Lièvres représenté par M. Hélie de
POURTALES.
- l’achat de terrain à la sortie du Hameau de La Bâte. Le terrain d’une superficie de 7087m2,
appartient à la GFA de la Butte aux Lièvres représenté par M. Hélie de POURTALES.
- la vente de terrain de l’actuelle station d’épuration du Hameau de La Bâte à la GFA de la Butte
aux Lièvres représenté par M. Hélie DE POURTALES. Cette parcelle a une superficie totale de 798 m2.
- l’intégration de la commune de Longvilliers à la Communauté de Communes Plaines et Forêt
d’Yveline (CCPFY) à compter du 1er juillet 2012, et non plus en janvier 2012 comme prévu
précédemment.
- l’adhésion de la commune de Longvilliers au groupement de commandes pour la reliure des actes
administratifs et/ou d’état civil du Centre Interdépartemental de Gestion de la grande couronne.
- la création d’une commission PLU composée de quatre membres. Ont été nommés les membres
suivants : M. Marc ALLES, M. Maurice CHANCLUD, Mme DUPONT et Mme LEFEVRE.
- l’affiliation au Centre Interdépartemental de Gestion de la grande couronne, de la Caisse des
Ecoles de Corbeil-Essonne à compter du 1er janvier 2012.
- la demande de subvention pour le programme triennal 2012-2013-2014.
Questions diverses :
Rapport d’activités pour l’année 2010 : SICTOM et SITERR (Syndicat Intercommunal de Transport et
d’Equipement de la Région de Rambouillet). Ils sont disponibles en Mairie pour les conseillers
municipaux.
Demandes de subvention 2012 non retenues : Association Française contre les Myopathies, Association
Afrique Montigny et le Carrefour des Communes (association d’élus indépendante) en faveur des villes et
villages réunionnais qui subissent l’incendie qui ravage le parc national.
Plan de Sauvegarde Communal : M. CORDIER propose de mettre en place ce plan. Il souhaiterait qu’un
conseiller et également un non conseiller, soient inscrits par hameau pour donner l’alerte, observer et faire
remonter les informations rapidement en cas de problème (tempête incendie neige etc ..). Afin d’être
davantage investis dans la conduite du plan de sauvegarde, les référents seront invités à la préparation de
ce plan.
M. CORDIER demande si la Mairie de Dourdan a remis le calendrier prévisionnel des travaux pour la
route de Rouillon à Dourdan. Comme aucune réponse ne nous est parvenue, M. CORDIER se propose
d’appeler.
Mme LEFEVRE demande le broyage du chemin de Bouc Etourdi aux extrémités.
La séance est levée à 22H45.

TRAVAUX DE VOIRIE - FIN DES TRAVAUX 2011
La liste des travaux prévus pour l’année 2011, qui constituera la dernière phase du plan triennal
2009/2011, est en cours d’appel d’offres.
La Commission se réunira le 28 novembre 2011, afin de désigner l’adjudicataire et de lancer au
plus tôt les travaux pouvant être effectués avant la période hivernale.…………………………….
Nouveau Plan triennal
Le Conseil Général du département des Yvelines a décidé de reconduire le principe d’un plan
triennal d’aide aux communes et structures intercommunales, couvrant la période 2012 – 2013 2014.
Le montant de la subvention accordée prend en compte la longueur des voies communales, et 50%
de la longueur des chemins ruraux.
Pour la commune de Longvilliers, les linéaires de voies et chemins, pris en compte dans le
précédent plan triennal, ont été reconduits, à savoir :
- 14 264 mètres de voies communales
- 32 271 mètres de chemins ruraux
soit un total de 30 449 mètres linéaires, donnant un montant plafond subventionnable de 232 300 €
hors taxes, subventionné à hauteur de 70%.
La commission Voirie devra donc se réunir pour préparer le dossier de demande de subvention, et
établir la liste des travaux éligibles.
Cette réflexion devra prendre en compte l’entrée de la commune de Longvilliers dans
l’intercommunalité des « Plaines et Forêts d’Yveline » à compter du 1er juillet 2012, qui implique
le transfert d’un certain nombre de voies communales à cette structure.

ECHANGEUR AVEC L’AUTOROUTE A10 : GIRATOIRES SUR LA RD 149
PARKING RELAIS DU PLESSIS MORNAY
Etat d’avancement :
Le premier giratoire est en voie d’achèvement.
La commune de Longvilliers a lancé la procédure d’acquisition des terrains pour la construction des
deux parkings (155 places au total).
La construction de ces parkings et du deuxième giratoire se poursuivra en 2012.
Cette réalisation fera l’objet d’un article plus détaillé dans le bulletin de janvier 2012.

ROUTE DE ROUILLON À DOURDAN
Après contact avec les Services Techniques de la ville de Dourdan : les travaux programmés en
septembre 2011 sont reportés à mars 2012. En attendant, seul le rebouchage des trous sera effectué : la
plus grande prudence est donc de rigueur !

NUISANCES AÉRIENNES, LA LUTTE
CONTINUE
Un communiqué de presse, émanant des
associations « Roissy-Orly » nous informe qu’à partir
du 17 novembre, en accord avec l’industrie
aéronautique, Mme Nathalie Kosciusko-Morizet
prévoit d’élargir et d’allonger les couloirs aériens
d’atterrissages survolant l’île de France.
Cette décision, qui aura pour conséquence
l’augmentation des pollutions sonores et chimiques, a
toujours été contestée et combattue par les élus et les
associations représentant les populations concernées.
Associations et élus ont donc fait appel au
cabinet Huglo-Lepage pour dénoncer devant les
tribunaux le décret que s’apprêterait à prendre Nathalie
Kosciusko-Morizet sur le déplacement des trajectoires
(Orly et Roissy).
Corinne Lepage est une avocate et femme politique
française, ancienne ministre de l’environnement,
ancienne membre de Génération Ecologie, fondatrice et
présidente du parti écologiste Cap 21 depuis 1996, elle
est députée au Parlement européen depuis 2009 (source
WIKIPEDIA).
Par courrier du 15 novembre 2011, Mr Jean-Frédéric
Poisson, Président de la Communauté de communes de
Plaines et Forêts d’Yveline informe Mme Nathalie
Kosciusko-Moriset de son intention de contester,
devant les juridictions compétentes, les décrets qu’elle
s’apprête à prendre.

PRÉVISION DES JOURS DE CHASSE
SAISON 2011- 2012
Forêt domaniale de Dourdan, chasse ONF au grand
gibier. (panneau affiché au carrefour de Nemours)
Les lundis 28 novembre, 5, 12, 19 décembre, 2, 9, 16,
23 janvier, 6, 20, 27 février
Forêt d'Angervilliers
Les vendredis 18 novembre, 2, 16, 30 décembre, 13, 27
janvier, 10, 24 février
Bois domanial du Bréau (site de l'ONF, Yvelines)
Novembre : les lundis
Décembre : les lundis
Janvier : les lundis
Février : les lundis
Nota : Ces dates sont prévisionnelles et non
contractuelles. Lors de ces journées de chasse, des
panneaux de signalisation seront disposés en périphérie
du secteur chassé.

GrDF
(Gaz Réseau Distribution France)
GrDF a démarré une opération massive de
numérisation grande échelle des réseaux de gaz
en Ile de France afin d’offrir dans le futur, de
nouveaux services aux collectivités locales et
renforcer les mesures liées à la prévention des
risques.
Longvilliers est concernée par cette
opération. A partir du mois de Novembre 2011,
les topographes de la société Avineon effectueront
des travaux de levés sur la voie publique de la
commune. GrDF demande de faciliter l’accès aux
sites privés, afin de topographier l’intégralité de la
commune.

CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE MALADIE
Pour gagner du temps, envoyez vos documents
à l’adresse unique. Une seule adresse à retenir :

Caisse Primaire d’Assurance Maladie
78085 Yvelines cedex 9
Avec l’adresse unique,
 les feuilles de soins sont traitées beaucoup
plus rapidement que lorsqu’elles sont
envoyées dans nos agences,
 le dossier est pris en charge
immédiatement
par
une
équipe
professionnalisée,
 tous les envois, y compris ceux destinés
au service médical et au service social,
sont gérés en un point unique.
Pour tous vos envois à l’Assurance
Maladie, choisissez l’adresse unique.

SICTOM
Si vous souhaitez faire enlever vos encombrants,
prenez rendez-vous auprès du SICTOM :
Encombrants N° vert :
0800 49 50 61
Le SICTOM de Rambouillet a désormais un site
internet :
sictomregionrambouillet.com

BONS DE CHAUFFAGE 2011 – 2012
Les personnes âgées de 65 ans désirant recevoir les
bons de chauffage doivent déposer leur avis de non
imposition à la mairie de Longvilliers avant le
1erdécembre 2011.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
In
MAIRIE DE LONGVILLIERS
4, route de Rochefort  01 30 41 33 96
La Mairie est ouverte au public :

 09 64 38 87 19



01 30 41 46 18

le mardi de 14h 00à 17h00
le jeudi de 14h00 à 17h00
le samedi de 09h00 à 12h00
Le Maire, Marc ALLES reçoit sur rendez-vous.

CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ
Pièces à fournir:
o Une copie intégrale de votre acte de naissance.
o Deux photos d'identité de format 3,5x 4,5 cm
o Un justificatif de domicile
o Votre carte nationale d’identité, s’il s'agit d'un renouvellement.
o 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
Afin d’accroître l’efficacité du service public rendu pour la délivrance des passeports biométriques, les agents
vous accueilleront uniquement sur rendez-vous. Cette réorganisation a pour but de réduire le temps d’attente à
l’accueil de la Mairie et facilitera la gestion des dossiers traités.
Rendez-vous : les lundis après midi de 13h30 à 17h45 et les mardis, mercredis, jeudis de 8h30 à 11h45 et de
13h30 à 17h45 et les vendredis et samedis matin.
Contact : 01 30 88 25 30
 Un timbre fiscal, pour les passeports (89 € pour un majeur, 42 € pour les mineurs de 15 ans à 18 ans,
17 € pour les mineurs de moins de 15 ans). Pièces à fournir : liste disponible en mairie

AVIS

Journée d'Appel à la Défense

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

Informations SICTOM / SITREVA
SICTOM de Rambouillet
(Syndicat Intercommunal de Collecte et
Traitement des Ordures Ménagères)
SITREVA
(Syndicat Intercommunal pour le Traitement et
la Valorisation des Déchets)
Déchèteries - Carte d’accès aux déchèteries
La carte d’accès aux déchèteries est obligatoire
depuis le mois de septembre 2010.
Pour ceux qui ne l’auraient pas, s’adresser à la
Mairie ou à la déchèterie.
Rappel : Déchèteries - Jours de fermeture
des déchèteries de Saint Arnoult et Bonnelles
Déchèterie de Saint Arnoult : RD 988 Routee
d’Ablis - 78 730 - Tel : 01 30 41 41 33.
Fermée le mardi et le mercredi.
Déchèterie de Bonnelles : Route de Villevert 78 660 - Tel : 01 30 88 46 15.
Fermée le lundi, mardi, dimanche.
Les déchèteries sont ouvertes en semaine de 9h à
12h45 et de 14h à 17h45, le dimanche de 9h à
12h45.
Pendant la période des fêtes de fin d’année
Ramassage des Emballages-journaux-revuesmagazines : le ramassage sera bien effectué le
Vendredi 23 décembre après-midi (Cf
calendrier).
Fermeture des déchèteries : les déchèteries de
Saint Arnoult et Bonnelles seront fermées du
Samedi 24 Décembre 2010 à 12h45 au
Dimanche 01 Janvier 2012 inclus.
Le SICTOM de Rambouillet éditera début
Décembre 2011, le journal "Pou Belle la vie
n°2", qui sera axé sur la période des fêtes et les
consignes de tri se rapportant aux différents
déchets spécifiques de cette période. Ce journal
sera distribué début décembre 2011 par la
mairie.
www.sictomregionrambouillet.com
www.sitreva.fr

DÉMARCHAGE À DOMICILE :
ATTENTION AUX ABUS
Certains démarcheurs prétendent être
envoyés officiellement par la mairie ou le
conseil général
pour proposer des
services. Aucune société n'est mandatée
par la commune pour intervenir chez les
particuliers ou effectuer des demandes de
renseignements complémentaires par
téléphone.
Soyez vigilants et en cas de doute,
n'hésitez pas à contacter la mairie
au 01.30.41.33.96

ÉLECTIONS DES
DÉLÉGUÉS DE PARENTS
D’ÉLÈVES
Le vendredi 14 octobre 2011 ont eu lieu les
élections des délégués de parents d’élèves.
Parents élus à l’école Maternelle de
Longvilliers
Titulaires : Mme DO CARMO Cristel
Mme BOU Anne-Laure
Suppléantes: Mme THEBAUT Caroline
Mme MERCHAUT Christelle
Parents élus à l’école Elémentaire de
Rochefort-En-Yvelines
Titulaires : Mme
M
Mme
Mme
Mme

MARCOT Jacqueline
DAVERDIN Corinne
PRUVOST Estelle
DURAND Céline

Suppléante : Mme CAILLEAU Fabienne
Mme CAILLARD Stéphanie

SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ÎLE-DE-FRANCE
GRATUITE DES TRANSPORTS COLLECTIFS
 Grâce à la Région Île-de-France, les allocataires du RSA résidant en Île-de-France et disposant de
faibles ressources bénéficient, ainsi que tous les membres de leur foyer, de la gratuité du transport.
 Les chômeurs, titulaires à la fois de l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) et de la Couverture
Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C), en bénéficient également.
 Ce forfait permet de voyager gratuitement dans toute l’Île-de-France en donnant accès aux mêmes
réseaux qu’un forfait Navigo (zones 1-5).
A savoir :
Le Forfait Gratuité Transport est délivré exclusivement sur passe Navigo. Il est renouvelable tous les 3
mois, aussi longtemps que les droits sociaux sont reconduits.
Où l’obtenir ?
Contactez l’Agence Solidarité Transport au 0800 948 999, muni de votre attestation CMU-C ou AME,
délivrée par les régimes d’assurance maladie, ou de votre dernier relevé de situation Pôle Emploi, ou
encore
de
votre
numéro
de
la
Caisse
d’Allocations
Familiales
si
vous
êtes..bénéficiaires..du..RSA.………………………………………..
L’appel est gratuit depuis un poste fixe, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h.
Jeunes en insertion
À partir de la rentrée 2011, grâce au financement de la Région Île-de- France, la gratuité est accordée aux
jeunes franciliens sans emploi, âgés de 16 à 25 ans inclus, engagés avec le statut de stagiaires de la
formation professionnelle continue dans l’un des dispositifs suivants du Service public régional de
formation et d’insertion professionnelle: Avenir Jeunes, programme Compétences, École de la Deuxième
chance.
Pendant la durée de leur formation, leur est délivré sur passe Navigo un titre permettant de voyager
gratuitement dans toute l’Île-de-France (même accès qu’un Navigo 1-5).
Où l’obtenir ?
Lors de l’entrée en formation, l’organisme de formation indique la marche à suivre.
STIF (Syndicat des Transports d’Île-de-France)
39bis-41 rue de Châteaudun 75009 Paris
Tél : 01-47-53-28-00 / www.stif.info

Offres d’emploi :
COFIROUTE, le centre de Ponthévrard recrute :
- RECEVEUR (S) PEAGE H/F
MISSIONS : assurer l’encaissement de la recette et le service client
PROFIL :
- Méthodique, Rigoureux
- Bon relationnel
- Sens du service
- Aptitudes au calcul mental (tests de présélection)
- Permis B (obligatoire)
Type de contrat : CDD temps plein
Disponibilité : 12 décembre au 2 janvier inclus
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) par mail annie.rodolphe@cofiroute.fr
N’hésitez pas à consulter les offres d’emploi sur les panneaux d’affichage de la mairie et sur le site internet :
http://longvilliers.free.fr

NO
MISSION LOCALE
PARCOURS D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE
Réflexion et découverte
de différents métiers
pour construire
son projet professionnel.

CLUB EMPLOI
Aide à la rédaction de votre CV
et lettre de motivation,
recherche d’offres, appels
téléphoniques auprès
d’employeurs, etc.
Tous les jeudis à 09h30

SIMULATIONS ENTRETIENS
Tous les lundis, sur rendez-vous
Pour ces ateliers, l'inscription
se fait au : 01 34 83 34 12

BILAN PSYCHO-PROFESSIONNEL
ET ESPACE ECOUTE EMPLOI
À RAMBOUILLET
Aude, psychologue, apporte
toutes les semaines un appui
spécialisé pour aider les jeunes à
définir leur projet professionnel
ou permettre de débloquer les
freins personnels qui gênent
l’accès à l’emploi.
Les lundis et jeudis,
de 10h à 17h, sur rendez-vous

Mission Locale Intercommunale de
Rambouillet
Galerie Marchande
2-6, rue Chasles – 78120 Rambouillet
Tél. 01 34 83 34 12
www.mission-locale-rambouillet.fr
Du lundi au vendredi : 9h-12h & 14h-17h
(16h le vendredi)

SALON ADREP
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
300 exposants UNIVERSITÉS, IUT, ÉCOLES,
LYCÉES, PRÉPAS, BTS, CFA. Pour réussir son
orientation le rendez-vous 2012 à ne pas
manquer.
Horaires : Vendredi 27 janvier 13h00-18h00
Samedi 28 janvier 10h00-18h00
Entrée : Espace Champerret- Place de la Porte
de Champerret- Paris 17ème
Prix : 5 euros
Entrée gratuite sur invitation, groupes
scolaires et avec tout achat du guide "Choisis tes
études".
Pour plus d’infos sur le salon, le guide et
l’association : Inès Loge com.adrep@orange.fr
www.adrep-infos.com

SALONS DE L’ÉTUDIANT
Les salons de l’Etudiant ont pour mission d’informer
et d’accompagner les 15-25 ans dans le choix
complexe
et déterminant de leurs études.
Salon spécial grandes écoles de commerce et
d'ingénieurs,
Du 09 au 11 décembre 2011 - 75017 Paris Espace Champerret - Hall A.
Salon de l'Apprentissage et de l'Alternance,
Du 13 au 15 janvier 2012 - 75015 Paris - Parc
des expositions -Porte de Versailles
Salon des Formations Artistiques,
Du 27 au 28 janvier 2012 -75015 Paris - Parc
des expositions - Porte de Versailles - Pavillon
8
Salon des Masters, MBA de Paris,
Du 03 au 04 février 2012 - 75015 Paris - Portede-Versailles, Pavillon 6
Salon de l'Etudiant Paris,
Du 09 au 11 mars 2012 - 75015 Paris - Parc des
expositions - Porte-de-Versailles - Pavillon 2 Niveau 1
www.letudiant.fr

LE CCAS de LONGVILLIERS
Convie son personnel communal et ses administrés nés avant 1946 à un déjeuner au restaurant
"le Bœuf Couronné" à Chartres. Celui-ci sera suivi d’une visite commentée au centre international
du vitrail qui nous conduira jusque dans la cathédrale.
Le samedi 3 décembre 2011. Départ 11H15 à la mairie, retour prévu avant 17H00.
LES COLIS GOURMANDS DE NOËL
Destinés aux aînés de la commune qui n’auraient pu nous rejoindre le 3 décembre, ces colis gourmands
seront distribués le samedi 10 décembre 2011. Les invitations ont été envoyées.
Les réponses doivent parvenir en mairie avant le 26 novembre.

AU PROGRAMME DES 5 CCAS
Suite à la visite commentée avec talent du marché de Rungis et son encas copieux,
le 14 septembre dernier, nous avons reçu nombre de félicitations qui nous
engagent à renouveler cette expérience intercommunale. Aussi, le jeudi soir 12 janvier prochain
notre CCAS de Longvilliers propose de vous emmener au 20ème anniversaire du cirque
international de Massy. Attention Places limitées à réserver dès maintenant !!! (34 € transport
inclus)
Mais avant cela et grâce à nos partenaires, les 5 CCAS vous convient :
Le jeudi 24 Novembre : au théâtre Saint Georges, pour y voir « le coup de la cigogne »
Samedi 10 décembre : sortie en car et en nocturne pour redécouvrir les illuminations de Paris. 10 €,
rendez-vous à la Mairie de Bullion
Dimanche 15 janvier. Galette à la Mairie de Bullion. Gratuit sur réservation
En mars, dîner en nocturne à l’hippodrome de Vincennes et apéritif à La Celle les Bordes
A suivre…

INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE
Les inscriptions sur le fichier électoral peuvent s’effectuer jusqu’au 31 décembre à tout moment de
l’année. Cette inscription vous donnera le droit de vote à partir du 1er mars de l’année suivante.
Vous venez d’emménager à Longvilliers : votre inscription sur les listes électorales avant le 31 décembre
prochain entraînera votre radiation sur votre ancienne commune de rattachement.
Pour vous inscrire, vous devez être âgé de plus de 18 ans, être de nationalité française et jouir de vos droits
civils et politiques.
Les ressortissants de l’Union Européenne peuvent s’inscrire sur les listes électorales complémentaires pour
pouvoir voter aux élections municipales et aux élections européennes.
Liste des pièces à fournir :
 Une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport) en cours de validité,
 Un justificatif de domicile récent,
 Si vous habitez chez vos parents, une attestation sur l’honneur de ces derniers, établie sur papier
libre, certifiant que vous résidez chez eux.
Prochaines Élections
22 avril et 6 mai 2012

Élection présidentielle

10 et 17 juin 2012

Élections législatives

UNION ROCHEFORT - LONGVILLIERS

Les prochains rendez-vous :
Rencontre en poésie et chansons
Vendredi 02 décembre 2011 à 20h30, à la Bibliothèque de Rochefort en Yvelines.
Aucun thème n’est imposé pour cette soirée au cours de laquelle les participants
présenteront les thèmes poétiques parlés ou chantés, de leur choix.
Sortie Culture et Découvertes
Visite guidée du Complexe EDF de Porcheville le 8 décembre 2011.
Le nombre étant limité à 20 personnes, il est indispensable de s’inscrire rapidement auprès
de Michèle Large (Tel : 01 30 41 37 45) ou michele.large°@worldonline.fr.
Soirée Cabaret de l’Union
Le Samedi 21 janvier 2012 à la Salle de fêtes de Rochefort en Yvelines.
Réservée aux adhérents de l’Union et à leurs invités, les inscriptions seront enregistrées à
partir du 15 décembre 2011, date d’envoi des invitations pour cette soirée.
Contact : unionrl@free.fr

BIBLIOTHÈQUE
L’heure du conte aura lieu le 30 novembre 2011 à 15H30 pour les enfants à partir de 4-5 ans, et pour
les 2-3 ans le 14 décembre 2011 à 15H30.
La bibliothèque sera fermée les samedis 24 et 31 décembre 2011

LES RESTOS DU CŒUR DE
DOURDAN
La prochaine campagne des restaurants
du cœur débutera le lundi 29 novembre 2011.
Les restos du cœur fonctionneront les lundis,
mercredis, et samedis de 9h à 11h à la Croix St
Jacques, rue des Provinces, Bâtiment Vexin,
porte A.
Les inscriptions se feront à l’adresse
indiquée ci-dessus :
 Mercredi 17 et 24 novembre de 14h à 16h
 Samedi 20 et 27 novembre de 9h à 11h
Munissez-vous de tout document permettant de
considérer votre situation.
N° de téléphone : 01 60 81 08 48.

SERVICE JEUNESSE
Spécial jeunes,
Croquez l’envie d’être conseillé, de se
divertir, de découvrir, de s’investir,
de s’éclater entre amis, de pratiquer, de
s’évader.
Le « service jeunesse » de Saint-Arnoulten-Yvelines a réalisé, pour la deuxième
année consécutive, un dépliant regroupant
principalement les activités disponibles sur
leur commune et souhaite en faire
bénéficier le jeune public des alentours.
Dépliant disponible en Mairie.

MANIFESTATIONS DE NOËL 2011
Le Groupement paroissial de St Arnoult-en-Yvelines, dont fait partie la commune de
LONGVILLIERS, vous invite aux manifestations suivantes :



à l’église de St Arnoult-en-Yvelines
o le concert de Noël et St Nicolas : le 4 décembre à 15h30 par la Chorale de St
Arnoult
salle paroissiale du presbytère de St Arnoult (chauffée) :
o le marché de Noël :
 le samedi 10 décembre, de 15h00 à 19h00
 le dimanche 12 décembre, de 9h00 à 14h00
(apéritif à 12h15)

messes de Noël 2011
-

-

veillée de Noël et messe de la nuit, le 24 décembre
o à 18h00 à l’église de St Arnoult
o à 20h30 à l’église de La Celle les Bordes
o à 24h00 à l’église de Clairefontaine
messe du jour de Noël, le 25 décembre
o à 11h00 à l’église de St Arnoult

messes du Nouvel An
-

messe du 31décembre 2011
o à 18h00 à l’église de Bullion
messes du 1er janvier 2012 (Journée Mondiale pour la paix)
o à 9h45 à l’église de Clairefontaine
o à 11h00 à St Arnoult-en-Yvelines

Le Père BASSONON, curé du Groupement paroissial,
le Père VILLAINE, au presbytère de Clairefontaine, et tous les responsables du
Groupement, vous souhaitent de passer de très bonnes fêtes de fin d’année, dans la joie et
dans la paix.

Messes ordinaires sur le Groupement paroissial
Messe à Longvilliers, à 18h00, les 2ème et 4ème samedis de chaque mois, du 1er novembre
2010 jusqu’à la fête des Rameaux
Pour les horaires des messes dans les autres églises (St Arnoult, Rochefort, Bullion,
Ponthévrard, La Celle les Bordes, Clairefontaine) consulter le site http://paroisse-saintarnoult.fr

