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Une micro-crèche à Longvilliers 
 

Le 1er mars 2013 le Conseil Municipal  de Longvilliers prenait une délibération pour se porter 
candidat à l’aménagement d’une micro-crèche sur son territoire, sous l’égide à l’époque, de la 

Communauté de Communes Plaines et Forêts d’Yveline. 
Celle-ci avait été déposée à la suite de la déclaration du Président comme quoi une deuxième 
tranche de 3 micro-crèches serait réalisée à la suite de l’agrandissement de l’intercommunalité 

dont nous faisions partie. 
 
Cinq communes se sont portées candidates à cette deuxième tranche. Rambouillet a été retenu 
d’office, le Président Jean-Frédéric Poisson, ayant décidé lors de l’affectation de la première 
tranche, de laisser la priorité aux communes rurales. Les dossiers de Gazeran et Saint-Arnoult 
n’ont pas été retenus, le premier parce que le secteur avait déjà été pourvu et le second parce 

que les locaux proposés ne convenaient pas. 
 
Le  Conseil Communautaire du 15 mai dernier, sous la Présidence de Marc Robert, a voté à 

l’unanimité la construction des deux autres micro-crèches à Cernay-la-Ville et Longvilliers. 
 
Selon le dossier validé par le Conseil Municipal du 1er mars 2013, celle-ci sera construite au 
centre Bourg, à proximité de l’école maternelle et du jardin pour la petite enfance. Elle sera 
équipée d’une dizaine de berceaux et pourra accueillir selon l’utilisation des autres installations 
environ 13 enfants. Cinquante pour cent des places pourront être affectées aux enfants de 
Longvilliers et le restant à ceux des autres communes de la Communauté d’Agglomération 

Rambouillet Territoires ( CART), conformément au règlement de son C.I.A.S. 
 
Les cinq premières micro-crèches sont installées sur les communes de Clairefontaine, La Bois-
sière Ecole, Orcemont, Raizeux et Sonchamp. Rambouillet, Cernay-la Ville et Longvilliers vont 
suivre. Suite à l’élargissement de la communauté avec la Communauté Contrée d’Ablis-Porte 
des Yvelines (CAPY) et la Communauté de Communes des Étangs (CCE), 4 nouvelles implan-
tations seront prévues dans une troisième tranche, pour un total de 12 micro-crèches à terme… 

sauf, si l’agglomération s’agrandit de nouveau. 
Les finances nécessaires aux études de ces opérations ont été approuvées au budget 2017 par 

le Conseil Communautaire et nous pouvons espérer une mise en service en 2019. 

    
 

EXCEPTIONNELLEMENT 
LA MAIRIE DE LONGVILLIERS  

SERA FERMÉE 
LE SAMEDI 15 JUILLET 2017  
ET LE LUNDI 14 AOÛT 2017 

 

            Recensement 2018 
 
Le recensement 2018 débutera le jeudi 18 
janvier et se terminera le 17 février 2018. 
Toute la population de Longvilliers est 
concernée, nous comptons sur vous! 

Gardes Champêtre et Bulletins via Internet 
Suite à notre proposition d’envoi des Gardes Champêtres et Bulletins par Internet, 44 per-

sonnes ont répondu favorablement et fourni leurs adresses de courriels. Nous les remercions. 

Les nouveaux volontaires seront les bienvenus ; il suffit d’envoyer un courriel à la mairie en 

ajoutant votre nom et adresse postale. mairie.longvilliers@wanadoo.fr  

mailto:mairie.longvilliers@wanadoo.fr
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Compte rendu succinct de la séance du Conseil Municipal du 24 février 2017 
 
Le 24 février 2017, le CM légalement convoqué le 16 février, s’est réuni sous la présidence de M. ALLES, Maire. Pré-
sents : MMmes Gilet, Lassimouillas, Mayordomo et Palfray. MM. Alexandre, Alles, Canal, Chanclud,  Chapey, Cordier, 
George, Godeau et Magné. Absents : M. Caron qui donne pouvoir à M. Chanclud et M. Pinier qui donne pouvoir à M. Ma-
gné. Secrétaire de séance : M. George. Aucune observation sur le compte rendu de la séance du 20/01/2017 envoyé par 
mail à chaque conseiller. Le compte rendu  est adopté à l’unanimité. M. le Maire demande aux conseillers municipaux 

leur accord pour rajouter à l’ordre du jour la délibération suivante : Indemnité des élus. Le Conseil Municipal accepte. 
 

1°CART (Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires) : Élection du représentant à la Commission Lo-
cale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC).  Suite à la fusion des trois EPCI, il faut désigner un délégué à 
la CLETC.  M. Alles membre de la commission précédente, présente à nouveau sa candidature. Le Conseil Municipal à 

l’unanimité désigne M. Alles. 
 

Concernant les autres différentes commissions : En plus des deux délégués communautaires M. Alles et M. Chanclud 
(titulaire et suppléant), M. le Maire propose d’impliquer les adjoints, M. Magné et M. Canal responsables de commissions 

communales, dans deux commissions de la CART.  
 

2°Achat de terrain : Le SIAEP d’Ablis ayant la compétence assainissement et afin de réduire les coûts de fonctionne-
ment, souhaite acheminer les eaux usées du Hameau de La Bâte jusqu’ à la station d’épuration de Rochefort /Longvilliers. 
Le projet de créer une nouvelle station d’épuration au Hameau de La Bâte est remis en question. C’est pourquoi il faudrait 
installer une pompe de relevage et créer des canalisations (en parallèle de l’alimentation en eau potable) jusqu’à la station 
du Bourg de Longvilliers. Le terrain à proximité de la station étant actuellement mis en vente, la commune propose de se 
porter acquéreur d’une parcelle d’environ 700m² cadastrée ZE28 pour les futurs travaux d’assainissement. Le Conseil 

Municipal à treize voix pour, une abstention (M. Magné) et une voix contre (M. Pinier) Accepte. 
 

3° Délégation de signature accordée au Maire : La délibération, N°2014-21 accordait au Maire, les délégations pré-
vues à l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. Cet article ayant subi diverses modifications, la 
délibération est annulée et remplacée. Le Maire doit rendre compte des délégations utilisées au Conseil suivant. Le Con-

seil Municipal  à l’unanimité Accepte. 
 

4°Adhésion au groupement de commande relatif à la prestation de balayage mécanique – Approbation de la con-

vention : Actuellement le coût du contrat de balayage mécanique était de 3200€ pour dix passages annuels. Cette socié-

té réévalue ses coûts suite à la fermeture du dépôt de Rambouillet et aux frais élevés de retraitement des déchets. C’est 
pourquoi  quatorze communes ont souhaité se regrouper afin de mutualiser la prestation de balayage mécanique et parti-
ciper à un Appel d’Offres. Dans le cadre des marchés publics, la mairie de Saint Arnoult s’est proposée pour être coor-
donnateur et  sera chargée de l’exécution du marché. Une convention constitutive doit être signée par les membres du 

groupement. Le Conseil Municipal  à l’unanimité Accepte et fixe à six le nombre de passage annuels sur la commune. 
 

5° Montant des  Indemnités du Maire et des Adjoints : La délibération 2014-17 avait fixé l’indemnité prévue par la loi 
pour  M. le Maire à 31% de l’indice brut 1015 (Indice brut  terminal de la fonction publique) et pour les adjoints à 8,25% de 
ce même indice terminal. La réforme de la Fonction Publique a augmenté cet indice brut terminal. Le Conseil Municipal 
à 14 voix pour et une voix contre (M. Alexandre) fixe l’indemnité pour M. le Maire et les adjoints respectivement à 31% et 

8,25% de l’indice brut 1022. 
 

Questions diverses : 
Réduction de la durée de l’Éclairage Public : Afin de diminuer les coûts de l’électricité, il est proposé de réduire la durée 
de l’éclairage public sur la commune. Après une étude sur une année, il est constaté que l’économie serait substantielle. 
Plusieurs membres du conseil souhaitent, pour des raisons de sécurité, le maintien de l’éclairage public. Une temporisa-
tion sera demandée pour l’éclairage de l’Eglise. Il est décidé qu’il n’y aurait pas de changement concernant l’éclairage 

public.  
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Hausse des impôts locaux : M. Alles a demandé une simulation au trésor public. Pour un point d’augmentation de la taxe 

d’habitation, la commune recevrait 17 318€ en plus et pour un demi-point d’augmentation pour la taxe foncière bâtie la 

commune recevrait 5 002€ soit 22 320€ supplémentaires. Compte tenu du déficit entre les dépenses et les recettes 2016, 

cette augmentation devient  indispensable pour un bon équilibre budgétaire. 
 
L’arrêt de bus prioritaire de la ligne 10 : situé au Bourg doit être rendu accessible aux personnes à mobilité réduite avant 

2021. Le Conseil Municipal est favorable à l’unanimité. 
 
Lavoir de Reculet : M. Canal proposait de rendre visible ce lavoir et s’était renseigné auprès du Parc Naturel Régional de 
Chevreuse, suite à la restauration du Moulin des Vaux de Cernay par une association de jeunes. MMmes Mayordomo, 
Palfray et MM Alles, Canal, Chanclud, Chapey et Godeau se sont portés volontaires pour abattre les arbres et nettoyer la 

végétation. M. Alexandre  cultivant cette parcelle, souhaite que ces travaux n’interviennent qu’après la récolte.  
 
Pour Information :  
La Commission d’Appel d’Offres a été reportée pour l’attribution du marché d’enfouissement des réseaux, rue du Lavoir 

Hameau de La Bâte. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité d’intégrer le prolongement jusqu’à la rue de l’Etang. 
 
Sécurité des ordinateurs de la Mairie : Afin de respecter les normes de sécurité du réseau informatique de la Mairie, au-
cune clé USB ne doit être insérée sur les tours des secrétaires. Un ordinateur déconnecté du système est disponible. La 

séance est levée à 22H35 

Compte rendu succinct de la séance du Conseil Municipal du 31 mars 2017 

Le 31 mars 2017, le Conseil Municipal légalement convoqué le 14 mars 2017, s’est réuni sous la présidence de M. Alles, 
Maire. Présents : MMmes Gilet, Mayordomo et Palfray, MM Alles, Chanclud,  Canal, George, Godeau et Magné. Absents : 
Mme Lassimouillas qui donne pouvoir à Mme Mayordomo, M. Alexandre qui donne pouvoir à M. Magné, M. Chapey qui 
donne pouvoir à M. Chanclud, M. Cordier qui donne pouvoir à M. Canal, M. Pinier qui donne pouvoir à Mme Gilet et M. 
Caron. Secrétaire de séance : Mme Gilet. Aucune observation sur le compte rendu du précédent Conseil Municipal en-

voyé par mail à chaque conseiller. Le compte rendu de la séance du 24 février 2017 est adopté à l’unanimité. 
 
Approbation du Compte de Gestion (CG) définitif du Budget Assainissement M49 avant dissolution effective : En 
2016, le CM avait délibéré pour le transfert du Budget M49 au SIAEP d’Ablis. Les écritures dans Hélios (comptabilité du 
Trésor public) ont été figées. Le comptable du trésor ayant changé, il reprend donc la procédure et nous transmet les CG 
2016 à approuver pour avancer dans le processus de dissolution de ce budget. Le résultat de clôture est en investisse-
ment de 56 321.39€ et en Fonctionnement de 47 392.30€. La préfecture pourra alors officiellement prononcer l’arrêté de 
dissolution du M49. Le CM approuve à l’unanimité. 
 
M14 - Compte Administratif (CA) 2016 et Compte de Gestion (CG) 2016 de la commune : Le CA (comptabilité côté 
mairie) et le CG (côté Trésorerie) 2016 sont identiques : 
Fonctionnement Dépenses 495 833.11€ / Recettes  491 094.58€ soit un Déficit de 4 738.53€ 
Investissement Dépenses 46 855.96€ / Recettes  35 526.34€ soit un Déficit de 11 329.62€. 
Les dépenses de fonctionnement sont regroupées par poste : Le Fonctionnement de la mairie (entretien matériel, adminis-
tratif …) représente 15% des dépenses, les salaires 23%, les services (écoles, différents syndicats …) 31% et les prélève-
ments de l’Etat 32%. 
En raison de la clôture du M49  et de son intégration aux résultats de clôture du M14, la situation est tronquée et fait appa-
raître une affectation des résultats de clôture positifs en investissement de 94 373.37€ et en fonctionnement de 
220 083.49€. Ces montants transférés du M49 seront reversés au SIAEP d’Ablis ayant repris la compétence assainisse-
ment. Le CM approuve à l’unanimité le CA et CG2016 - M14. 
 
M14 - Affectation du résultat 2016 au Budget Primitif (BP) 2017 : Cette affectation est réalisée avec les montants 
transférés du M49 et selon les résultats d’exécution transmis par la trésorerie. Ces excédents sont repris comme suit : 
A l’article R001  en recette d’Investissement : 94 373.37€, (l’affectation réelle serait de 38 051.98€) 
A l’article R002 en recette de Fonctionnement : 220 083.49€, (l’affectation réelle serait de 172 691.19€) et les Restes A 
Réaliser : Travaux engagés en 2016 mais non réglés, soit 1 273€. Le CM approuve à l’unanimité. 
 
M14 - Budget Primitif 2017 : M. Alles présente les différents montants en comparant le CA 2015, CA 2016 et présente le 
BP 2017. Le Budget répond au principe d'annualité, d'universalité, et d’équilibre.  
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 M. Alles rappelle les baisses successives de recettes et l’impossibilité de réaliser des travaux d’investissement 
par manque d’autofinancement. Le projet d’enfouissement de réseaux sera le seul projet du mandat. Le budget 
2017 est proposé en équilibre dépenses et recettes comme suit : 
Investissement : 561 000€ et Fonctionnement : 721 500€. Le CM approuve à 1 abstention (M. Alexandre) et 13 voix 
pour. 
 
Vote des taux d’imposition 2017 : M. Alles propose que le taux de la Taxe d’Habitation  augmente d’1 point et 0.5 pour 
la Taxe Foncière Bâtie. M. Magné propose que les trois taxes augmentent et soumet 1 point d’augmentation pour la 

Taxe Foncière Non Bâtie. 
 
 
 
 
 
 
 

M. Alles fait remarquer que suite à cette augmentation des taxes, la commune recevra environ 22 000€, somme qui 
compense uniquement la baisse annuelle des recettes mais n’apportera pas d’autofinancement. Le CM approuve à 13 

voix pour et 1 voix contre (M. Alexandre). 
 
Groupement de Commande pour la prestation de balayage mécanique des voiries : Désignation d'un représentant 
titulaire et d’un suppléant ayant voix délibérative à la Commission d'Appel d'Offres pour ce marché public. Il faut élire un 
titulaire et un suppléant pour ce groupement de commandes dont la coordination est assurée par St Arnoult en Yvelines, 
parmi les membres suivants de la CAO de Longvilliers : MM. Alles, Chanclud, Magné, Caron, Chapey et Pinier. M. Ma-
gné est élu titulaire et M. Alles suppléant. Le CM approuve à l’unanimité. 
 
Demande de subvention pour travaux de sécurité routière aux abords des établissements scolaires auprès du 
Conseil Départemental des Yvelines. Le CD finance  à 80% les travaux au titre de la sécurité routière pour un montant 
maximum de subvention de 9 360€. M. Magné présente le dossier pour la sécurisation du carrefour Ecole Mairie pour les 
parents d’élèves stationnant sur le parking Mairie. Le devis d’un montant HT de 6 515.29€  comprend le marquage au 
sol, un panneau stop réglementaire et la pose de 21 barrières fixes le long du trottoir. M. Chanclud explique qu’il n’est 
pas possible lors d’une même séance de recommander une baisse des dépenses et ensuite de proposer un aménage-
ment pour un tel montant alors  qu’un parking sécurisé existe déjà. Il souhaite qu’elle soit reportée. Cette subvention 
étant annuelle, il est décidé de la reporter. Le CM procède au vote de cette  demande à une voix pour (M. Alexandre) et 
12 voix contre (M. Magné ne participe pas au vote car il présente le dossier), le CM refuse et décide de reporter le dos-
sier. 

 
Autorisations du Droit des Sols présentées par M. Chanclud : M. Chanclud présente aux conseillers trois  Déclara-

tions Préalables.  
 
QUESTIONS DIVERSES : 
Demande de subvention non retenue de l’Association Française des Sclérosés En Plaques. 
Pour Information : 
CART retrait de droit de Rambouillet Territoire du SITERR (Syndicat Intercommunal de Transports et d’Equipement de la 
Région de Rambouillet) c’est une compétence obligatoire « Mobilité ». La CART va s’adresser directement au STIF 
(Syndicat des Transports d’Ile de France) et dans un premier temps uniquement pour la fréquence et les points d’arrêts 

des transports scolaires.  
Eclairage Public de l’Eglise : devis Quekenborn pour poser une horloge sur les 4 projecteurs , montant de 799.92 € 
TTC. Cette dépense sera amortie par une économie d’énergie. Le CM approuve à 13 voix pour et 1 abstention (Mme 

Palfray). 
Autorisation pour ouvrir une ligne de crédit. M. le Maire explique que les travaux d’enfouissement de réseaux rue du 
Lavoir pourraient avoir lieu en septembre si le Syndicat d’Energie des Yvelines donne son accord en mai juin. Le règle-
ment des factures devraient intervenir en fin d’année alors que les subventions demandées ne pourraient être versées 
que l’année suivante. Le CM est informé qu’une ligne de crédit serait ouverte auprès d’une banque pour pallier au déca-

lage. 
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Nettoyage des abris bus le long de la départementale : M. Magné demande qui s’occupe de l’entretien. Le département 

devrait se charger du nettoyage et de l’éclairage des abris bus le long de la départementale.  
Nettoyage de printemps : Mme Gilet rend compte de la journée du 11 mars. Les participants ont été plus nombreux que 
les autres années (élèves, parents  et extérieurs). Mme Gilet remercie tous les participants  pour la collecte importante 
des déchets sur les communes de Longvilliers et Rochefort, remercie également les communes et les conseillers MM. 

Magné, Canal et Alexandre pour leur aide efficace.  La séance est levée à 22H15. 
 

La Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires  
 

La CART (Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires) s’est agrandie en 2017 avec la communauté des Étangs 

(CCE) (nord) et la Contrée d’Ablis - Porte d’Yvelines (CAPY)   (sud). La CART compte désormais 36 communes. 

Pour en savoir plus : www.rt78.fr  

Parc multimodal 
 

Les études d’aménagement du parc multimodal de Longvilliers avancent. Vinci autoroutes a lancé une enquête sur les ser-
vices qui pourraient être mis à disposition du public dans le futur bâtiment de la gare routière. Cette enquête a pris la forme 
d’un atelier de co-construction le 10 mai dernier dans la salle Les Hirondelles à Longvilliers. Cette consultation a rencontré 

une active participation.  
Vinci analyse les informations collectées. Prochaines informations dans le bulletin de septembre. 

Élagage  
 
Si vos branches d’arbres dépassent sur le domaine public.  

Les branches et racines des arbres qui avancent sur l’emprise des trottoirs, routes, chemins ruraux doivent être coupées. 

Ceci, à la diligence 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 demeure restée sans résultat. 

Economies d’énergie 
 

Dans un souci d’économies d’énergie et de diminution de la facture d’électricité de la mairie, une minuterie a été installée 

pour réguler l’éclairage de l’église. Son illumination cessera entre  0h00 et 5h00. L’option d’éteindre l’éclairage public n’a 

pas été retenue afin de préserver la sécurité des habitants.  

 

Opération " Tranquillité vacances " 
 

Si vous vous absentez pour une période prolongée, les services de gendarmerie peuvent, à votre demande, surveiller 

votre domicile au cours de leurs patrouilles quotidiennes.  

Avant votre départ, remplissez le formulaire disponible en Mairie et présentez-vous au moins 48 heures avant votre 

départ à votre Brigade de Gendarmerie de Saint Arnoult en Yvelines (Tél : 01 61 08 32 30) . 

 

Plus de renseignements sur le site officiel : http://www.defense.gouv.fr/gendarmerie 

Vivre à Longvilliers   

 

http://www.rt78.fr
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Travaux 2017 
 
Nous venons d’obtenir les subventions du Syndicat d’Energie des Yvelines pour réaliser la mise en souterrain des réseaux 
électriques et téléphoniques de la rue du Lavoir au hameau de La Bâte. Ce chantier avait été remis en cause en début 
d’année, parce que le coefficient d’intérêt d’autres chantiers, était plus important que le nôtre. Nous avons donc été repê-
chés car notre dossier est prêt, les travaux débuteront vers le 11 septembre 2017. Nous informerons la population concer-

née dès que le planning des travaux aura été mis au point. 
 
Le Syndicat Intercommunal d'Assainissement et d'Eau Potable de la région d’Ablis (S.I.A.E.P) en profite pour effectuer un 
renforcement de la canalisation d’eau potable entre la rue de la Porte d’Étampes et la place de La Bâte. Ce tronçon est 
d’un diamètre inférieur à la canalisation de diamètre Ø 150 posée en amont et aval. Cette continuité de diamètre permet-

tra de réduire les freins hydrauliques et augmenter la pression fournie en aval, en direction du Bourgneuf et de Bonnelles.  
 
Les travaux d’eau débuteront le lundi 26 juin pour une durée d’environ un mois.  
 
Concernant la voirie, nous avons prévu un entretien des routes les plus fragilisées par la période hivernale en passant du 

point à temps (boucher les trous et les fissures). 
 
Enfin, quand Enedis (E.D.F) voudra bien terminer les travaux à l’angle de la rue de Saint Cyr et de la rue Barbe au ha-
meau du Bouc Etourdi, (pour rappel ils ont débuté le quinze décembre 2016 pour nous laisser des trous ouverts pour ne 

rien y faire pendant trois mois !!!), nous terminerons la chaussée et la clôture de Mme Seailles. 

Budget communal 
 
L’augmentation de la part communale de la taxe d’habitation appelle quelques éclaircissements. Le graphique ci-dessous 

montre les évolutions des différents postes depuis 2012.  
 
En recettes : les dotations (2) et droits de mutation (3) (ce que perçoit la commune lors de ventes de biens immobiliers) 
 
En charges : le FPIC (1) (Fond de Péréquation Inter Communal) qui  consiste à prélever une partie des ressources de cer-
taines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. Longvil-
liers ayant la chance (?) d’être  classée parmi les communes favorisées, il nous est demandé de contribuer à ce finance-

ment. 
 
La baisse de la dotation de l’état (5), conjuguée avec la baisse des recettes de la commune conduit à un déficit sur l’exer-
cice 2016 (4). Tendance insupportable si elle s’aggravait. Le graphique montre clairement que sans recette supplémen-
taire le défi- cit (4) aug-

menterait. 
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Le passeport biométrique et la Carte Nationale d’Identité: sur rendez-vous 
 

Pour la délivrance des passeports biométriques et des cartes nationales d’identités, les agents de la Mairie de Saint Ar-
noult-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 

Rentrée scolaire 2017 - 2018 
 
Inscriptions aux écoles: 
Petit rappel : votre enfant est né en 2014, n’oubliez pas de l’inscrire à l’école maternelle en vous rendant au Syndicat Intercommunal 
des Écoles de Rochefort/ Longvilliers (SIE) à la mairie de Rochefort, muni du livret de famille et d'un justificatif de domicile. Le S.I.E. 
vous remettra alors une attestation, ainsi qu'un dossier pour l'école maternelle.  
Ensuite, prendre rendez-vous avec la directrice (Mme Da Gloria) . Apporter les documents remis par le syndicat ainsi que le carnet de 
santé. 
Pour les enfants actuellement scolarisés en grande section de maternelle qui rentrent à l’école élémentaire (CP), l'inscription  n'est pas 
automatique. Tout d’abord s’adresser, au Syndicat Intercommunal des Écoles de Rochefort-Longvilliers (S.I.E) puis prendre rendez-
vous avec la directrice de l’école (Mme Neuilly).  
 
Inscription à la cantine et à l'étude : 
Les dossiers d'inscriptions de vos enfants à la cantine de l'école maternelle ou de l'école élémentaire, et à l'étude  ont déjà été remis au 
Syndicat Intercommunal des Écoles.  
 
Garderie : 
L'association "L'hirondelle de Rochefort-Longvilliers" gère les garderies de l'école maternelle : matin et soir, et de l'école élémentaire : 
matin uniquement. Pour inscrire vos enfants, adressez-vous directement à l'école concernée.  
 
Rappel des coordonnées: 
 

        S.I.E. de la Mairie de Rochefort-en-Yvelines Tél : 01.30.41.31.06  
        École Maternelle de Longvilliers Route de Reculet 78730 Longvilliers Tél : 01.30.41.37.07  
        École Élémentaire de Rochefort-en-Yvelines 2, rue Raymond Loewy 78730 Rochefort-en-Yvelines  
           Tél : 01.30.41.31.83. 

 
Dates à retenir pour les écoles :  

La fin de l'année scolaire est fixée au vendredi 7 juillet 2017 au soir. La rentrée scolaire 2017 - 2018 des élèves aura lieu le lundi 4 
septembre au matin.  

Timbre fiscal 
 
Pour vos démarches administratives, pensez à acheter un timbre fiscal électronique. 

Pour votre passeport, votre carte nationale d'identité et dans quelques jours pour votre permis bateau, achetez votre 

timbre fiscal en ligne sur www.timbres.impots.gouv.fr comme l'ont déjà fait plus de 2 millions de personnes !  

À l'issue du paiement en ligne sécurisé, vous recevez immédiatement votre timbre électronique par mail ou par SMS 

selon votre choix.  

Pas besoin d’imprimante : l'impression du timbre électronique n'est pas obligatoire. Lors du dépôt de votre demande de 
passeport, de carte nationale d'identité ou de permis bateau, il vous suffira de présenter, directement à partir de votre 

smartphone ou tablette, le numéro de votre timbre fiscal électronique reçu par SMS ou le flashcode reçu par mail.  
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Cours de cuisine 
 
Les cours de cuisine mensuels, organisés par Culture et Loisirs à Longvilliers,  lancés en janvier ont connu un vif suc-
cès. Ambiance active et passionnée côté cuisine, sous l’autorité bienveillante de Francis, amicale et gourmande pour le 

repas dans la belle salle à manger de la ferme de l’église, mise à disposition par les Hirondelles.  
Trois cours de pâtisserie ont été programmés pour les enfants. 
Reprise des cours en octobre. Photos, dates des prochains cours et recettes sur le site de Culture et Loisirs à Longvil-
liers. www.cultureetloisirsalongvilliers.fr  

 

Bibliothèque         

Horaires                                                                                     Contact 
Lundi : 9h / 12h (sauf vacances scolaires)       2, Chemin sous la Ville 
Mardi : 9h / 12h – 16h30 / 18h30    01 30 88 40 62  
Mercredi et Samedi : 14h30 / 18h   bib.rochefort@wanadoo.fr 
Tarifs 2017 

Adhésion individuelle : 20 € 

Adhésion Famille : 25 € 

Dernières séances avant les vacances : 
Bébés Lecteurs : Lundi 26 Juin à 10h30 
Heure du Conte : Mercredi 28 Juin à 15h30 
Exposition de peinture : Après la très belle expo photo de Laure Bruyère, une autre artiste de la région, Françoise Vique-

rat, exposera ses peintures à la rentrée. 
Prix du Roman de Rochefort : La liste est enfin prête. Vous pouvez encore vous inscrire pour participer et lire les 10 ro-

mans d’ici fin novembre. 
Nouveau : Le portail internet de la bibliothèque, c’est pour très bientôt ! 
En plus de pouvoir consulter le catalogue en ligne, vous aurez accès à l’agenda de toutes nos animations, coups de 

cœur, nouveautés, critiques, photos…  
Venez faire votre choix dans notre sélection de livres pour les vacances ! 

         
   Des nouvelles du Centre  Communal d’Action Sociale (CCAS) 

 

La brioche du 14 juillet 
La brioche sera distribuée le  jeudi  13 juillet à votre domicile par les membres du CCAS. Les personnes désireuses de 

la recevoir devront nous le faire savoir . 

Sortie des Aînés 
La prochaine sortie des aînés se prépare. Cette année nous vous proposons une journée à Orléans avec visite guidée 
de la magnifique cathédrale et une promenade dans la ville en petit train, récemment remis en route avec la fin des tra-
vaux du tramway. Nous déjeunerons dans un restaurant du centre-ville, puis nous nous rendrons dans une fonderie de 
cloches pour une visite commentée. Retenez la date du 7 octobre pour partager cette journée conviviale. Les formu-
laires d’inscription seront bientôt dans vos boîtes aux lettres. 

 
Colis de Noël et sorties des séniors 
La fin de l’année et l’approche des fêtes sont des occasions de partager entre nous un moment convivial. C’est le but 

des sorties offertes par le CCAS, agrémentées d’un repas. Le colis n’est qu’un substitut destiné à celles et ceux qui 

pour une raison de santé ou de force majeure ne peuvent se joindre à l’excursion, cette dernière étant l’option que nous 

souhaitons vous voir choisir.  Ainsi, préférant partager ce moment avec vous, plutôt que de vous savoir seul(e)s à con-

sommer le colis de la mairie, nous avons relevé à 70 ans la limite inférieure d’âge pour être éligible au colis à la place 

de la sortie. Les cas particuliers seront, bien sûr, étudiés avec bienveillance. Le questionnaire de choix sera distribué 

comme les autres années. 

 

http://www.cultureetloisirsalongvilliers.fr
mailto:bib.rochefort@wanadoo.fr
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Concert du Patrimoine - Le dimanche 17 septembre 2017 
 
Fort des succès enregistrés pour les précédents concerts, l’Association Loisirs et Culture de Longvilliers, a décidé 

d’organiser pour la troisième fois le Concert du Patrimoine, au mois de septembre prochain. 
 
Il aura lieu dans l’église de Longvilliers. 
Poursuivant le même principe d’association de l’orgue avec un instrument soliste, nous avons bâti un programme 

avec la clarinette. 
Les solos de clarinette sont présents dans nos mémoires. L’association des 2 instruments nécessite un travail impor-
tant de transcription de la part de l’organiste, des partitions orchestrales habituellement jouées par des ensembles 

symphoniques. 
 
L’organiste, Daniel MORALES-CARMONA, comme il l’a fait récemment pour le Requiem de Fauré avec la Maîtrise de 

Radio-France, a accepté ce challenge. N’oublions pas que l’orgue est un orchestre à lui seul. 
 
Vous découvrirez le détail du programme en venant assister à ce concert. Il sera mis sur le site Internet de la com-

mune. Il vous promènera à travers les siècles, de Buxtehude à Gershwin, en passant par Bach, Mozart et Stravinsky. 
 
Daniel MORALES-CARMONA est originaire du Mexique. Il a entrepris l’étude de l’orgue à l’âge de 14 ans, remportant 
un premier Prix au festival International d’orgue « Victor Urbán » à 17 ans. Il donne des concerts en France, en Au-
triche et au Mexique. Il poursuit ses études  en licence de musicien interprète au Pôle Supérieur d’Enseignement Ar-

tistique Paris-Boulogne. 
 
Salomé GUIMBRETIÈRE, est née à Cholet le 10/06/1996. Lauréate de nombreux concours en France, elle a donné 7 
concerts en Chine avec orchestre symphonique. Elle est professeur de clarinette au Conservatoire Régional de Bou-

logne-Billancourt. 
 
Vous viendrez nombreux à ce concert du Patrimoine, en septembre, pour une heure de musique inoubliable. 

 
Journées du patrimoine 2017 

 
 L’église de Longvilliers sera ouverte le samedi 16 septembre de 10 h00 à 17 h00 et le dimanche 17, de 

10 h00 à 16 h00. Un diaporama commenté présentera l’église et son histoire.  
Le dimanche se conclura par un concert à 17h00.  

Groupement  paroissial de Saint-Arnoult-en-Yvelines 

Célébrations dominicales : 
- en juillet et août, le dimanche : 

A 9h30 à Saint-Arnoult-en-Yvelines 
A 11h00 à Ablis 

 
Autres célébrations : 
- le 1er juillet : nuit des églises à Ponthévrard ( voir article ci-dessous) 
- le samedi 29 juillet : 18h00 à la Chapelle de Moûtiers (Ste Anne) 
- le 15 août : 

            -  9h30 à Saint-Arnoult-en-Yvelines 
            -  11h00 à Ablis 

Nuit des églises à Ponthévrard Samedi 1er juillet à 21h00 
 Concert Mozart, Beethoven, Chopin, Bozza. 
 Piano, violon, accordéon, chant, concert de flutes, participation des jeunes artistes evryponthains. 
 Exposition historique de l’église, un pot amical sera offert par la mairie. 
Ouvert à tous, entrée gratuite, participation libre aux Associations d’aide aux enfants handicapés. 
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Petites « sales ? » bêtes de l’été 
 
L’arrivée de l’été augmente nos risques de rencontres avec de « sales petites bêtes » qui peuvent présenter quelque 
danger pour les personnes vulnérables. Quelques conseils ou sites d’information pour s’en protéger. 
Le frelon asiatique 
Il se distingue de notre frelon par une taille plus petite, corps noir et une bande jaune à l’abdomen, alors que le frelon 
européen possède un abdomen entièrement jaune rayé de noir. Il n’est pas particulièrement dangereux pour l’homme 
mais fait peser une menace pour les apiculteurs. Espèce invasive en France, des campagnes de piégeage se sont 
développées. 
Pour en savoir plus : http://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/doit-on-vraiment-craindre-le-frelon-
asiatique_545083.html  
Les tiques 
Les herbes abritent souvent des hôtes indésirables : les tiques. Ces acariens attendent le passage d’un promeneur, 
animal ou humain pour se fixer sur le pelage ou les vêtements. La tique va ensuite gagner la peau et s’y fixer pour se 
gorger de sang avec les risques de simples démangeaisons ou d’exposition à une maladie qui peut être grave : la 
maladie de Lyme. 
Comment se débarrasser d’une tique ? Appliquer une noisette de savon liquide sur une boule de coton. (Du savon sur 
 de la ouate et la mettre 15-20 sec sur la tique !) La tique va spontanément se détacher et se coller au coton quand 
vous le retirerez. 
Ou bien, utiliser un tire tique du commerce environ 3.50 € 
Pour en savoir plus : www.francelyme.fr    
Les chenilles processionnaires 
Qui n’a jamais remarqué ces formes blanchâtres oblongues aux extrémités des branches de pins. Elles abritent des 
chenilles processionnaires, gites qu’elles quitteront, en longues processions pour aller se nymphoser dans le sol et 
donner naissance à un petit papillon brun terne. Leur contact peut être générateur d’allergies sérieuses, voire graves 
lorsqu’elles affectent l’œil. Comment s’en défendre ? Plusieurs moyens : 1. Couper les nids et les brûler, une opéra-
tion délicate et souvent le nid est hors d’atteinte. 2. Installer un piège autour du tronc, destiné à récupérer les chenilles 
lors de leur descente du tronc. 3. Utilisation de phéromones destinées à attirer les papillons mâles, qui du coup ne 
féconderont plus les femelles. 
Pour en savoir plus : https://lyon-chenilles.com/methode-de-lutte-echenillage-piegeage-traitement-ecopiege.htm  très 
bonne vidéo explique la pose des pièges. 
Le moustique tigre 
Originaire d’Asie, ce moustique reconnaissable à son corps strié, d’où son nom, commence à coloniser le sud de la 
France. L’Ile de France ne semble pas atteinte, mais il convient d’être vigilant lors des vacances. Vecteur des virus 
responsables de la dengue, du chikungunya et du Zika, il est conseillé de s’en protéger. Pour cela éviter de maintenir 
des surfaces d’eaux stagnantes où se développent les larves. 

L’Union Rochefort - Longvilliers, évènements à venir  
Audition: 

- Dimanche 25 juin 

Forum: 

- Samedi 9 septembre 

Jardin potager 

- Dimanche 10 septembre  à 15h00 goûter au jardin 

Culture et Découvertes 

 - Jeudi 15 juin à 16 h00. Réunion annuelle à la salle de la Ferme à Longvilliers 

 Visites : 

- Jeudi 28 septembre 2017 : Melun : Musée de la gendarmerie, Ville médiévale 

- Jeudi 19 octobre : Château de Champs-sur-Marne, "de la Cité Ouvrière Menier à l’ancienne chocolaterie" à Noisiel 

- 23 novembre : Skit du Saint-Esprit au Mesnil-Saint-Denis, Abbaye de Port-Royal des Champs à Magny-les-

Hameaux. 

- Jeudi 14 décembre : Théâtre du Ranelagh - Radio France  

  Informations : unionrl@free.fr et le site : www.union-rochefort-longvilliers.fr  

http://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/doit-on-vraiment-craindre-le-frelon-asiatique_545083.html
http://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/doit-on-vraiment-craindre-le-frelon-asiatique_545083.html
http://www.francelyme.fr
https://lyon-chenilles.com/methode-de-lutte-echenillage-piegeage-traitement-ecopiege.htm
http://www.union-rochefort-longvilliers.fr
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« Nettoyage de Printemps » :  
Un bel après-midi éco-citoyen pour petits & grands !! 

Longvillageois et Rochefortais se sont réunis ce samedi 11 mars pour la nouvelle édition du « Nettoyage 
de Printemps », 3ème année de participation pour notre commune. 

 

Coordonnée par le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse (PNR) et animée par plus 
d’une trentaine de communes volontaires du territoire en partenariat avec les syndicats de gestion des 
déchets, cette opération consiste à ramasser les déchets souillant notre environnement en invitant petits et grands à 
participer à cette action éco-citoyenne. Le « Nettoyage de printemps » est également l’occasion de créer du lien loca-
lement, de redécouvrir son village et tout simplement de passer un bon moment ensemble ! 

 

Cette année, les organisateurs ont été récompensés de leurs efforts, en accueillant davantage d’enfants et d’adultes, 
permettant de la sorte de constituer plus d’équipes (dont pour la première fois, une équipe d’adultes spécialement atti-
trée à la collecte le long de la route départementale regorgeant de déchets en tous genres), de nettoyer plus en profon-
deur nos chemins et bords de forêts.   
Les circuits dans nos hameaux ont été l’occasion pour certains Rochefortais de découvrir des lieux méconnus et pour-
tant si proches d’eux, tout en profitant d’un temps printanier très agréable. 

 

A l’issue de ce bel après-midi, tous les participants ont été invités à partager un goûter, offert par les deux Mairies, met-
tant en avant nos produits locaux fort appréciés. Pour clore cette opération, Messieurs Allès et Lambert ont remis à 
chaque enfant un diplôme les félicitant pour leur engagement. Mme Gilet et M. Parizot, organisateurs de cet événement, 

ont, quant à eux, remis des dépliants-posters ainsi qu’un crayon « magique & écologique » à tous les enfants !! 
Un grand merci à tous nos ramasseurs, petits & grands, pour cet après-midi éco-citoyen passé tous ensemble, en toute 
simplicité et dans la bonne humeur !  
Remerciements également renouvelés pour leur implication et leur fidèle soutien à cette opération, auprès des quelques 

conseillers municipaux (ils se reconnaitront !) et des directrices et enseignants de nos deux écoles. 

P.S. : Davantage sur cette belle édition de « Nettoyage de Printemps 2017 » dans le prochain Bulletin Municipal de Sep-

tembre, agrémenté de photos !! 

La Mission Locale Intercommunale de Rambouillet au service des jeunes 
 

Au cœur de l’accompagnement social et professionnel, la Mission Locale Intercommunale de Rambouillet (MLIR) est 
implantée à Rambouillet, mais couvre l’ensemble du territoire du Sud-Yvelines, soit 105 communes au total. 
Chaque jeune se présentant à la Mission Locale peut bénéficier gratuitement d’un accompagnement individuel et 
personnalisé mis en place par un conseiller qui le suivra durant tout son parcours.  
Ainsi le jeune peut être accompagné dans son orientation, sa recherche de formation ou d’emploi, mais aussi 
être conseillé sur la mobilité, les problématiques liées à la santé ou au logement ainsi que sur l’accès à la 
culture et aux loisirs. 
 
Pour mener à bien ses nombreuses missions, la MLIR travaille en étroite collaboration avec un réseau de partenaires 
présents sur le territoire : service public de l’emploi, services d’action sociale, de santé et de logement, collectivités, 
entreprises, organismes de formation, associations… Afin d’assurer la pérennité de ses actions au service des jeunes, 
la MLIR s’appuie sur des compétences humaines et professionnelles ainsi que sur le soutien de financeurs. 
 
N’hésitez pas à vous rendre sur le site de la Mission Locale (http://rambouillet-mlidf.org) ayant récemment fait peau 
neuve ; ou encore à consulter le site de notre commune (http://longvilliers.free.fr) dans « Offre d’emploi et orienta-
tion », onglet dans lequel vous pourrez prendre connaissance notamment du panel des ateliers proposés par la MLIR, 
de l’agenda des salons et forums emploi, etc. 
 
Mission Locale Intercommunale de Rambouillet :  
19 Rue Clairefontaine – 78120 RAMBOUILLET (près de Pôle Emploi) 
Tel. : 01.34.83.34.12 
Ouvert du lundi au jeudi : de 9h à 12h puis de 14h à 17h, le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h. 

http://rambouillet-mlidf.org
http://longvilliers.free.fr
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Sécurité en vélo : Port du casque obligatoire pour les moins de 12 ans 
 
En France, le port du casque à vélo était auparavant fortement recommandé. A la suite de 12 autres pays européens, la 
France l’a désormais rendu obligatoire.  
Officialisée le 21 décembre 2016 par le décret n°2016-1800, cette mesure est entrée en vigueur depuis le 22 mars 
2017, et s'applique aux enfants de moins de 12 ans. Elle les concerne tous, et ce qu'ils soient conducteurs ou 
passagers. 
Les effets protecteurs du casque sont reconnus. En effet, selon la Sécurité Routière, le port du casque diminue le risque 
de blessure sérieuse à la tête de 70%, celui de blessure mineure de 31% et celui de blessure au visage de 28%. Con-
cernant le risque de perte de connaissance, à plus de 10 km/h, il passe de 98% dans le cas d'une tête non casquée 
contre 0,1% pour une tête casquée. 

 

Lorsque l’on estime à environ 5,5 millions les usagers vélo occasionnels ou réguliers âgés de moins de 12 ans, cette 
mesure est la bienvenue. Il en va de la sécurité de nos enfants. 

 

Le casque doit être bien réglé, ajusté à la tête de l’enfant, et la jugulaire doit être attachée.  
Il doit impérativement être homologué par le marquage NF ou ECE 22/04, 22/05.  
Pour plus d’informations relatives au casque : http://www.securite-routiere.gouv.fr 

 

La responsabilité des adultes est engagée. Ainsi si un adulte transporte à vélo un enfant passager non casqué, ou qu’il 
accompagne un enfant non protégé faisant du vélo, il s’expose à une amende dite de « quatrième classe » d’un 
montant de 90 euros. 
 

 

 

 

 

 
 

Veiller sur mes parents  
 
Un nouveau service avec des visites régulières du facteur au domicile des seniors.  
Avec le facteur, parents et enfants sont plus tranquilles. Cette prestation comprend une ou plusieurs visites* hebdo-
madaires suivie(s) d'un compte-rendu, un service de téléassistance et une mise en relation avec une plate-forme 
d'assistance petit dépannage.  
Si la personne âgée désire en savoir plus sur le service « Veiller sur mes parents son facteur est là  pour répondre 
à ses premières questions.  
En se connectant sur  www.laposte.fr/veillersurmesparents il est possible de se renseigner sur toutes les formules 
proposées et de souscrire.  
*Excepté dimanches, jours fériés et lundi de Pentecôte.   
 

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’adres-
ser à des intervenants privés.  Ci-dessous la liste  des apiculteurs et destructeurs d’insectes: 

 
INSECTES : Essaim d‘abeilles         -      M. GILLAUME St Arnoult            : 01 30 59 30 55 / 06 89 80 57 66 

                                                          M. ALBERET Sonchamp               : 01 34 84 42 23 / 06 81 75 69 38  

                                                          M. GRANGEON  Bullion             : 01 30 41 93 26 
                                 M. HADDADENE Longvilliers     : 07 87 11 34 46 
                                 M. JACOUD St Arnoult              : 06 18 00 60 12 

                   Essaim de guêpes         -    M. CHEVALIER                           : 06 18 00 08 45          

 

http://www.securite-routiere.gouv.fr
http://www.laposte.fr/veillersurmesparents
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    01 30 41 33 96     

    09 64 38 87 19     

    01 30 41 46 18 

MAIRIE DE 

LONGVILLIERS 

 
La Mairie est ouverte 

au public : 
                                                       

le mardi de    14h00 à 

17h00 
                                                       

le jeudi de     14h00 à 

17h00 

                                                       

le samedi de    9h00 à 

12h00 

 
Le Maire, Marc ALLES 

reçoit sur rendez-vous. 

Vivre à Longvilliers   

"Garde Champêtre" Infos 

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 
 

Sictom 
Si vous souhaitez faire enlever vos encom-
brants,  prenez rendez-vous auprès du  

SICTOM : 
Encombrants N° vert : 0800 49 50 61  

Le SICTOM de Rambouillet a désormais  
un site internet : 

www.sictomregionrambouillet.com 

CONSULTATION JURIDIQUE GRATUITE 
Inscription à la Mairie de St-Arnoult-en-Yvelines. 

Un samedi par mois. 
Contact : 01 30 88 25 25  

Les aboiements, une nuisance  
à ne pas négliger 

A la suite de nombreuses plaintes de voisi-
nage sur des chiens dont les aboiements trou-
blent la tranquillité des citoyens, nous deman-
dons aux propriétaires de chiens, de veiller 
aux relations de bon voisinage, ainsi que de 
s’assurer que leur animal ne trouble pas la 

tranquillité publique. 

  Bruits et Nuisances (Extrait de l’Arrêté du Maire du 6 septembre 2016) 

RAPPEL 
ARTICLE 4 :  Les travaux momentanés de rénovation, de bricolage ou de jardinage réali-

sés 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 12h00 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 

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

Tous les déchets sont acceptés gratuitement dans les déchèteries  

SITREVA : changement des cartes d’accès en déchetteries 
Sitreva remplace la carte d’accès en déchetteries par le « Pass’déchèterie » 

 Vous avez déjà une carte d’accès : 
Lors de votre passage en déchetterie, l’agent d’accueil procédera à l’échange de votre carte 

contre le Pass’déchèterie. 
 Vous n’avez pas encore de carte, deux possibilités s’offrent à vous pour l’obtenir : 
1. Sur Internet en se rendant sur le site Sitreva, vous pouvez vous préinscrire en ligne 

et envoyer en pièce jointe un justificatif de domicile. Après validation de votre de-
mande, vous recevrez par mail un code barre qui vous permettra, lors de votre 
prochain passage en déchèterie, de récupérer votre Pass’déchèterie. 

2. En déchèterie : vous devez fournir une copie du justificatif de domicile et présenter 

une pièce d’identité à l’agent d’accueil qui vous attribuera votre Pass’déchèterie. 
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BESOIN D’UN CONSEIL JURIDIQUE? 
 

CONSULTATIONS C.I.B.V. 
Entretien conseil dans un cabinet 

d’Avocat 
Le Centre d’Information du Barreau de 
Versailles vous met en contact avec un 

avocat dans le domaine qui vous concerne. 
L’Avocat vous reçoit dans son cabinet 
Renseignements et demande en ligne 

www.barreaudeversailles.com 

Fêtes des voisins 
Petit Plessis : samedi  10 juin 2017 
Bouc Etourdi : samedi 10 juin  2017 
Reculet : septembre 2017 
 

http://www.sictomregionrambouillet.com

