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L’été va arriver et pour fêter cela tous ensemble, nous vous proposons
notre fête annuelle de Longvilliers dont les festivités seront lancées à
partir de 19h00 pour l’apéritif !
Aux alentours de 20h30 le repas sera servi, proposé cette année par le
« Restaurant Éphémère de Longvilliers », son chef et ses cuisiniers
amateurs. Ils nous proposeront un filet mignon accompagné de son gratin dauphinois et son fagot d’haricots verts suivis d’une tarte aux fruits.
Musique et animation par la société Sixekid nous accompagneront toute
la soirée, avec une pause vers 23h30 nous permettant de profiter du feu
d’artifice !
Bulletins de réservation disponibles en Mairie de Longvilliers et sur le
site de l’association Culture et Loisirs.
Repas adulte : 16 €, repas enfant : 8 €

Il est possible que le match de Coupe du
Monde de ce jour-là soit diffusé…

Renseignements au 06 13 01 28 94 ou cultureetloisirsalongvilliers@gmail.com
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Compte rendu succinct de la séance du Conseil Municipal du 30 mars 2018
Le 30/03/2018, le Conseil Municipal légalement convoqué le 22/03/2018, s’est réuni sous la présidence de M. Alles, Maire. Présents :
Mmes Gilet, Lassimouillas, Mayordomo, Palfray, MM Alexandre, Alles, Chanclud, George, Godeau et Magné. Absents ayant donnés
procuration : M. Canal qui donne pouvoir à M. Alles, M. Chapey qui donne pouvoir à M. Chanclud, M. Cordier qui donne pouvoir à Mme
Lassimouillas. Absent : M. Caron. Secrétaire de séance : Mme Lassimouillas. Aucune observation sur le compte rendu du précédent
Conseil Municipal envoyé par mail à chaque conseiller. Le compte rendu de la séance du 02/03/2018 est adopté à l’unanimité.
M. le Maire projette le même tableau que lors du Débat d’Orientation Budgétaire, et précise que quelques sommes surlignées ont été
modifiées. Ce tableau compare en section de Fonctionnement et d’Investissement : Dépenses et Recettes les montants prévus au BP
2016, le Compte Administratif 2017 et ce qui est prévu au Budget Primitif 2018.
M. Magné précise qu’il a commandé un camion d’occasion avec benne pour l’agent technique et que le montant affecté au budget pour
cette dépense ne sera pas suffisant, la TVA n’était pas comprise dans le prix. Le budget étant déjà imprimé, les chiffres n’ont pas été
modifiés.
Compte Administratif 2017 M.14 et M .49 et Compte de gestion 2017 du Receveur Municipal sont identiques : Le Conseil Municipal constatant que le Compte Administratif fait apparaître :
Un excédent de fonctionnement de 7 074.20€,
Un déficit d’investissement de - 159 607.08€
Soit un déficit global de clôture de - 152 532.88€. Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve ces comptes.
Affectation des résultats 2017 - M 14 : Le Conseil Municipal, constatant que le résultat de clôture de l’exercice 2017 fait apparaître
un excédent en fonctionnement de 230 571.67€ et un déficit d’investissement de - 61 118.74€, décide, à l’unanimité, d'affecter les
résultats 2017 comme suit : En dépense d’investissement : - 61 118.74 € Déficit à combler. En recette de fonctionnement :
110 415.93€ qui correspond à l’excédent de fonctionnement moins le déficit à combler et moins les Restes à Réaliser (enfouissement
de réseau au hameau de la bâte, solde de factures engagées mais non réglées). Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve.
Vote des taux d’imposition 2018 : M. Alles rappelle qu’il est nécessaire de retrouver une capacité d’autofinancement acceptable et
demande à la Trésorerie un calcul des taux pour obtenir un montant de 22 000€ supplémentaire, la trésorerie propose les taux suivants :
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Le CM adopte ces taux proposés à 12 voix pour et une abstention M. Alexandre.
BUDGETS PRIMITIFS 2018 - M14 : Le CM adopte à l’unanimité le BP M.14, il s'équilibre comme suit :
Dépenses/Recettes de fonctionnement 603 700 €
Dépenses/Recettes d'investissement 563 100 €
CART : Rapport de la CLETC (Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charge) : Une nouvelle répartition
de l’attribution de compensation pour les communes membres de la Communauté d’Agglomération est calculée suite à
des compétences confiées à Rambouillet Territoires. Le CM à l’unanimité approuve ce rapport.
Questions diverses :
Demande de subvention non retenue : La Mission Locale de Rambouillet demande 0.95€ par habitant.
Construction illégale sur la commune de Rochefort-en-Yvelines : Un panneau d’affichage a été déposé sur la clôture
de la propriété, après le constat de non affichage. Il a été demandé également un constat d’huissier pour construction illégale d’un bâtiment sur cette propriété. Le dossier a été envoyé pour étude à l’avocat.
Une rave party a eu lieu à La Bâte, la gendarmerie était sur place.
Nettoyage de Printemps 2018 : Mme Gilet organisatrice constate qu’il y avait moins d’adultes encadrants que les années
précédentes par contre les enfants étaient au rendez-vous.
La séance est levée à 21H55.
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Compte rendu succinct de la séance du Conseil Municipal du 18 mai 2018
Le 18 mai 2018, le Conseil Municipal légalement convoqué le 04/05/2018, s’est réuni sous la présidence de M. Alles, Maire. Présents :
Mmes Gilet, Lassimouillas, Mayordomo, Palfray, MM Alexandre, Alles, Canal, Chanclud, George, Godeau et Magné. Absents ayant
donnés procuration : M. Caron qui donne pouvoir à M. Godeau, M. Chapey qui donne pouvoir à M. Chanclud et M. Cordier qui donne
pouvoir à M. Canal.
Secrétaire de séance : Mme Mayordomo.
M. le Maire demande aux conseillers municipaux leur accord :
*pour supprimer de l’ordre du jour la délibération concernant la cession à l’euro symbolique, des parcelles des parkings
actuels pour l’aménagement du parc multimodal. Le CM accepte à l’unanimité.
*pour rajouter à l’ordre du jour les délibérations suivantes : 1° Autorisation donnée à M. le Maire pour l’achat d’un véhicule
communal. 2°Lancer un service public de location de bicyclettes en Ile de France/Autorisation de la commune pour intégrer ce programme. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité. Le compte rendu de la séance du 30 Mars 2018 est adopté à l’unanimité.
Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY) : Adhésion au groupement de commandes pour l’achat d’électricité. Le SEY a constitué
un groupement de commandes d’achat d’électricité pour optimiser la mise en concurrence et les prix. Le groupement a pour objet, la
passation des marchés de fourniture et d’acheminement d’électricité et des services associés. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité.
Autorisation donnée à M. le Maire pour l’achat d’un véhicule communal. Pour obtenir la carte grise du camion Nissan, la Préfecture demande une délibération du Conseil Municipal autorisant M. le Maire à acheter ce véhicule. Le Conseil Municipal accepte à
l’unanimité.
Ile de France Mobilités lance un service public de location de bicyclettes en Ile de France, Autorisation de la commune pour
intégrer ce programme. Le Syndicat dénommé Ile de France Mobilités, sollicite l’accord de la commune de Longvilliers, pour être
intégré à la réflexion. La mise en place de ce service n’entrainera aucun frais à la charge de la commune, les coûts du service étant
partagés par le futur exploitant, les usagers et Ile de France Mobilités. Le parc multimodal pourrait être le lieu de mise à disposition de
ce futur service. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité.
Autorisations du Droit des Sols présentées par M. Chanclud : Ces dossiers sont en instruction. Il y a sept DP (Déclaration Préalable), deux PC ( Permis de Construire) et un PA (Permis d’Aménager).
Questions diverses :
Rapport d’activité 2017 pour IngénierY : Disponible en Mairie pour les conseillers.
Budget CCAS : La Loi NOTRé a supprimé l’obligation pour les communes de moins de 1500 habitants de disposer d’un CCAS. Pour
la trésorerie c’est une simplification un seul budget par commune et ce serait un gain de temps, sans impacter l’action sociale menée
par la collectivité. M. le Maire propose de laisser en l’état. Le Conseil Municipal à l’unanimité est contre cette suppression.
Courrier du Sénat concernant la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) et le transfert partiel, prévu par la loi de finances 2018, des crédits anciennement dédiés à la réserve parlementaire vers la DETR. Cette DETR est très restrictive, le transfert
partiel va pénaliser les communes yvelinoises.
Résidence des Champarts : Mail envoyé à la mairie de Rochefort en Yvelines concernant la durée des containers à ordures restant
sur le bas-côté de la route.
SIAEP d’Ablis pour la vérification des hydrants (Point d’eau incendie). Le SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours)
des Yvelines réalisait ces contrôles jusqu’à présent. Le Siaep d’Ablis distributeur d’eau potable relevait des anomalies dans leur relevé
annuel. C’est pourquoi, un devis a été demandé au Siaep d’Ablis pour assurer ces contrôles ainsi qu’à la société IP2S. C’est bien sûr
un coût de fonctionnement supplémentaire pour la commune. Le Siaep étant le distributeur d’eau, il gère le débit dans les réseaux, cela
devrait faire partie de leur service.
Fête des voisins : Petit Plessis date fixée au 9 juin, Bouc Étourdi 10 juin et La Bâte au 15 septembre.
Maison à l’entrée du bourg côté La Bâte : Le Conseil Municipal décide de faire une proposition d’achat.
Logo pour la commune de Longvilliers : Plusieurs propositions de logo avaient été dessinées par un habitant de Longvilliers. Le
blason de la famille du seigneur du Plessis Marly a été retrouvé. Inspirations supplémentaires pour le dessinateur ?
La séance est levée à 22H40.
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Parlons civisme et sécurité
Beaucoup d’entre nous se plaignent d’actes ou de comportement de leurs voisins, proches ou plus éloignés, traduisant
un manque de civisme ou de mépris du confort de leur entourage.

Déjections canines
Si promener son animal préféré constitue un délassement salutaire, il n’est pas nécessaire de jalonner
votre parcours, tel le Petit Poucet par des déjections aussi nauséabondes que dommageables à l’intégrité de nos semelles. De grâce, ce que vous ne tolérez pas dans votre jardin, n’en faites pas profiter
vos riverains ! Merci d’emporter un sac afin de récupérer le produit de votre sortie.

Stationnement sur l’espace public
Les rues, trottoirs et bas-côtés ne sont définitivement pas des espaces de stationnement permanent.
A l’aspect disgracieux de véhicules empiétant sur la chaussée s’ajoutent les effets sur la dégradation
des trottoirs (ornières) avec un rétrécissement de la voie préjudiciable à la sécurité. Nous vivons
dans un environnement agricole avec le passage d’engins de large gabarit. Non seulement ça complique leur circulation avec le risque, non négligeable pour vous, d’endommager vos véhicules. Si l’on peut tolérer un
bref arrêt entre deux courses, chacun se doit de rentrer sa voiture dans son garage ou jardin.

Recensement
Notre commune a été recensée entre le 18 janvier et le 17 février de cette année. A côté
d’une majorité d’entre nous qui s’est montrée coopérative pour répondre aux questionnaires,
nous avons été surpris et déçus par le peu d’empressement, voire de mauvaise volonté
d’une petite partie de population à recevoir l’agent recenseur ou à restituer les questionnaires via Internet ou papier. Ainsi, lorsque l’on a constaté que les taux de retours hebdomadaires restaient très inférieurs à ceux statistiquement attendus par la coordinatrice de l’INSEE, nous avons manifesté notre préoccupation par
ce « coup de gueule » dans le Bulletin de janvier qui en aurait choqué certains. De plus, il avait été largement expliqué
que le compte de la population a un effet direct sur les dotations de la commune, une motivation supplémentaire à répondre en ces périodes de vaches maigres. Finalement, malgré les efforts de relance, le score de Longvilliers en
nombre de réponses, a été jugé assez médiocre.

Tri sélectif
Le Sictom nous a récemment informés que des poubelles (bacs bleus) avaient été rejetées au ramassage, car contenant des sacs en plastique et du polystyrène. Bref rappel :
ON Y MET : Bouteilles d’eau en plastique, bouteilles ou flacons plastiques ménagers, journaux, métaux, cartons.
ON N’Y MET PAS : Sacs en plastique, barquettes en plastique, pots de yaourt et de crème en plastique, polystyrène.
On proscrit ce qui est trop léger et s’envole sur les trieuses.
Le calendrier de collecte qui va jusqu’au mois de décembre 2018 est distribué avec ce bulletin.

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 réalisés par des particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels que tondeuses à gazon, bétonnières, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
· les jours ouvrables de 8h00 à 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
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Reprise de concessions dans le cimetière Longvilliers - Rochefort
Une procédure de reprise des concessions venues à expiration ou en état d'abandon a été décidée par le Conseil municipal du 1er avril 2016 et un constat d'expiration et d'état des sépultures a été effectué le 24 septembre 2016. L'objectif
de cette démarche est d'éviter que des tombes abandonnées soient dans un état de délabrement qui nuirait à la sécurité
et à l’image de notre cimetière. Dans la mesure où une concession est reprise à l'issue de cette longue procédure
(environ 3 ans), il est possible pour la municipalité d’intervenir et ainsi en assurer, malgré nos modestes moyens, une
propreté et un aspect aussi satisfaisant que peuvent le souhaiter les habitants de Longvilliers et Rochefort.

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.

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

Les aboiements, une nuisance
à ne pas négliger
A la suite de nombreuses plaintes de voisinage sur des
chiens dont les aboiements troublent la tranquillité des citoyens, nous demandons 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.

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 : www.sictomregionrambouillet.com

CONSULTATION JURIDIQUE GRATUITE
OFFRE D’EMPLOI

Étude Notariale de Rochefort en Yvelines
Recherche une secrétaire qualifiée, ayant une expérience
juridique ou droit de l'immobilier.
Poste en CDI à pourvoir immédiatement
Envoyez votre dossier :
Etude Notariale Pierre Galonnier, 13 rue Guy le Rouge
78730 Rochefort en Yvelines
Ou par mail : office.rochefort@paris-notaires.fr

Inscription à la Mairie de St-Arnoult-en-Yvelines.
Un samedi par mois.
Contact : 01 30 88 25 25

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
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Rentrée scolaire 2018 - 2019
Inscriptions aux écoles:
Petit rappel : votre enfant est né en 2015, 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).
Les dossiers d'inscriptions de vos enfants à la cantine, à l’étude et à la garderie sont à récupérer auprès du (S.I.E).
Information:
A l’école maternelle, le mercredi 27 juin de 8h30 à 10h00, il y aura une journée d’intégration pour les futurs petits avec leurs parents.
Attention nouveaux horaires !
Pour l’école maternelle:
Lundi , mardi, jeudi et vendredi : 8h25 à 11h25 et de 13h20 à 16h20
Les portes ouvriront dix minutes avant l’entrée en classe soit : 8h15 et 13h10
Pour l’école élémentaire :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
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 6 juillet 2018 au soir. La rentrée scolaire 2018 - 2019 des élèves aura lieu le lundi 3
septembre au matin.

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 Arnoult-enYvelines vous accueillent uniquement sur rendez-vous. Cette organisation a pour but de réduire le temps d’attente à l’accueil et
facilite la gestion des dossiers traités.
Rendez-vous : les lundis après midi de 13h30 à 17h45 les vendredis et samedis matin. Contact : 01 30 88 25 30
♦ Un timbre fiscal, pour les passeports (86 € pour un majeur, 42 € pour les mineurs de 15 ans à 18 ans, 17 € pour les mineurs
de moins de 15 ans). Pièces à fournir : liste disponible en mairie

Journée Défense et Citoyenneté

Tous les jeunes de nationalité Française, filles et garçons âgés de 16 ans, 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
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Des nouvelles du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
La brioche du 14 juillet
La brioche sera distribuée le vendredi 13 juillet à votre domicile par les membres du CCAS. Les personnes désireuses de la recevoir devront nous le faire savoir .
Les 4 CCAS
Une sortie organisée par le CCAS de Longvilliers est prévue le 20 septembre. Au programme : visite de la basilique
Saint-Denis , déjeuner dans un restaurant de la ville et visite de l’école de la Légion d’Honneur . Nous vous espérons
nombreux à venir partager cette journée d’échange et de rencontre. Les bulletins d’inscription seront bientôt dans vos
boîtes aux lettres.
Sortie des aînés
La sortie des aînés offerte par le CCAS aura lieu le 8 décembre. Cette année nous déjeunerons à bord d’un bateau
mouche et visiterons Paris au fil de l’eau. Puis nous nous rendrons au Jardin des plantes pour une promenade dans
les serres tropicales. Nous terminerons la journée par une balade en car dans Paris pour admirer les illuminations de
Noël. Venez nombreux partager ce moment de détente, avant-goût des fêtes.
Les personnes âgées de 70 ans qui ne désirent pas participer à cette sortie pourront recevoir un colis de Noël (sur
inscription en Mairie).
Les bulletins d’inscription seront déposés dans vos boîtes aux lettres vers le mois d’octobre.

Groupement d’achats combustibles
Fioul domestique - stères de bois – ramonage – pellets
Cette formule est reconduite pour la troisième année. Les tarifs ne sont pas encore fixés pour la saison 2018-2019.
Pour tous renseignements contacter :
cmericjacq@gmail.com ou cmpierrot@sfr.fr ou 06 49 02 64 67

Bibliothèque
Horaires
Lundi : 9h / 12h (sauf vacances scolaires)
Mardi : 9h / 12h – 16h30 / 18h30
Mercredi et Samedi : 14h30 / 18h
Tarifs 2018
Adhésion individuelle : 20 €
Adhésion Famille : 25 €

Contact
2, Chemin sous la Ville
 01 30 88 40 62
bib.rochefort@wanadoo.fr

L’Union Rochefort - Longvilliers, évènements à venir
L’Union de Rochefort et Longvilliers propose à ses adhérents toutes générations confondues,
une trentaine d’activités culturelles, sportives, artistiques, musicales, linguistiques, animées par
des professeurs ou animateurs qualifiés.
Evénements à venir:
Forum : Samedi 8 septembre : Salle des fêtes de Rochefort.
Jardin partagé : Goûter - Dimanche 9 septembre.
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Journées du Patrimoine 2018
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Longvilliers à la carte
Cette année, le thème retenu par le Ministère de la Culture est « L’art du partage ». Sujet large et
ouvert, s’il en est ! L’urbanisme est une forme de partage de l’espace. Longvilliers se propose donc
de vous faire revivre notre histoire au travers de cartes, plans et cadastres qui illustreront l’évolution de notre village au cours du temps, à l’aide de panneaux exposés dans l’église de Longvilliers.
Une occasion également de voir ou revoir notre église. Des diaporamas reprendront les thèmes
des dernières journées du patrimoine : les moulins, les Huguenots, la Grande guerre, les industries
et artistes.
APPEL A VOS ARCHIVES : afin d’enrichir cette exposition, merci de nous faire parvenir – via la Mairie – tous documents, cartes postales, plans que vous pourriez découvrir dans vos armoires et greniers. Tout vous sera restitué.
Autre question : Qui se souvient avoir dansé ou déjeuné à l’auberge du Bouc Étourdi?
Témoignages et photos sont bienvenus.

Concert d’Automne
Le samedi 13 octobre 2018 à 17h00
L’Association « Culture et Loisirs à Longvilliers » organise, pour la 4ème année consécutive, un concert dans notre
église.
La date a été reculée de quelques semaines, dissociée des journées du Patrimoine, pour laisser aux visiteurs un
temps maximum afin d’apprécier l’exposition qui se tiendra dans ce même lieu.
Le concert s’appellera désormais « Concert d’Automne »
Le principe est inchangé et consiste toujours à associer l’orgue avec un autre instrument.
Toutefois, l’innovation consistera à associer 3 instruments (au lieu d’un seul), réservant ainsi plus de diversité et d’attrait dans les sonorités et la programmation.
A ce jour, 3 interprètes sur 4 ont confirmé leur participation :
Hélène VILLETTE tiendra l’orgue. Professeur au conservatoire de Lucé et à l’Institut International de Rambouillet,
elle donne de nombreux concerts réunissant plusieurs instruments, le plus souvent autour du piano.
Barbara SLIWA, jouera de la flûte. Artiste professionnelle, elle enseigne cet instrument au Conservatoire de Rambouillet. Habitant Ponthévrard, nous sommes nombreux à l’avoir déjà entendue et appréciée. Elle sera en
concert à l’église de St Arnoult le 9 juin 2018, avec 3 autres flûtistes.
Le 3ème instrument sera le hautbois joué par Bertrand GRENAT, ancien membre de l’Orchestre National de
France (retraité mais toujours très sollicité). Certains d’entre vous auront encore en mémoire le concert
« orgue et hautbois » qu’il avait donné dans cette église de Longvilliers, il y a 2 ans. Nous avons son accord
pour participer à ce Concert d’Automne, et nous nous en réjouissons.
Le 4ème instrument sera un violoncelle. Nous pensons à plusieurs artistes, mais notre choix n’est pas encore arrêté. Il le sera en plein accord avec les 3 autres interprètes.
Le programme sera défini dans les prochaines semaines.
Le final du concert réunira les 4 artistes dans un Adagio de Federico ZIPOLI, qui est une pure merveille.
A bientôt. Nous sommes impatients de vous retrouver.
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« Nettoyage de Printemps » :
édition éco- citoyenne pour Longvilliers

Malgré une météo un peu fraîche, ce samedi 17 mars, Longvillageois et Rochefortais ont répondu à l’invitation de la nouvelle édition du « Nettoyage de Printemps » animée par nos deux communes volontaires, en coordination avec le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse et en partenariat avec les syndicats de gestion des déchets.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 35 enfants lors de cette édition 2018. Les adultes, quant
à eux, ont été malheureusement moins nombreux que les années précédentes à accompagner leurs propres enfants et à se joindre à cet événement éco-citoyen.
A l’issue de ce bel après-midi de ramassage de déchets en tous genres, tous les participants
ont été invités à partager un goûter, offert par les deux Mairies, mettant en avant nos produits
locaux très appréciés.
Pour clore cette opération, Messieurs Alles et Lambert ont remis à chaque enfant un diplôme les félicitant pour leur engagement. Mme Gilet et M. Parizot, organisateurs de cet événement, ont remis à tous les enfants des livrets-jeux « EcoJardin », ainsi qu’un carnet en papier recyclé (naturellement !!) et des cartes postales représentant la nature et les animaux nous environnant.
Sincères remerciements à :
- tous nos ramasseurs pour cet après-midi éco-citoyen partagé ensemble, en toute simplicité et dans la bonne
humeur !
- auprès des quelques conseillers municipaux et des directrices & enseignants de nos deux écoles, pour leur
implication et leur fidèle soutien à cette opération.

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); ou encore à consulter le site
de notre commune (http://longvilliers.free.fr) dans « Offre d’emploi & orientation », onglet dans lequel vous pourrez
prendre connaissance notamment du panel des ateliers proposés par la MLIR, de l’agenda des salons & forums emploi, etc.
Mission Locale Intercommunale de Rambouillet :
19 Rue Clairefontaine – 78120 RAMBOUILLET (près de Pôle Emploi) Tél : 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
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Sécurité en vélo : Port du casque OBLIGATOIRE pour les moins de 12 ans

MAIRIE DE
LONGVILLIERS





01 30 41 33 96
09 64 38 87 19
01 30 41 46 18

La Mairie est ouverte
au public :
le mardi de
17h00

14h00 à

le jeudi de
17h00

14h00 à

le samedi de
12h00

9h00 à

Le Maire, Marc ALLES
reçoit sur rendez-vous.

L’arrivée des beaux jours est propice aux sorties, notamment en vélo.
L’occasion de rappeler l’obligation du port du casque pour tous les enfants âgés de moins
de 12 ans.
Officialisée le 21 décembre 2016 par le décret n°2016-1800, cette mesure est entrée en
vigueur en France 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.
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%.
Concernant 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, des personnes âgées d’au moins 18 ans est engagée.
Ainsi, un adulte transportant à vélo un enfant passager non casqué, ou accompagnant un
enfant non protégé faisant du vélo, s’expose à une amende dite de « quatrième classe »
d’un montant de 90 euros.
Quid des trottinettes, rollers, skateboards… ? :
Officiellement, la loi ne s’adresse pas aux enfants se déplaçant en trottinette, rollers, skateboards, overboards,… Les utilisateurs de ces moyens de locomotion sont considérés comme
des piétons du point de vue du code de la route. Ils ne sont donc pas directement concernés
par cette loi.
Néanmoins, il est fortement recommandé d’équiper également les enfants utilisant
ces moyens de locomotion.
Quid des trottinettes électriques ? :
Les enfants, à partir de 14 ans, peuvent conduire une trottinette électrique.
Ces trottinettes électriques étant assimilables à un véhicule à moteur à 2 ou 3 roues, aussi
le port d’un casque de moto (et non de vélo) est obligatoire. Le port de gants et de vêtements protecteurs est également conseillé.

Fêtes des voisins
Le Petit Plessis : samedi 9 juin 2018
Bouc Étourdi : dimanche 10 juin 2018
La Bâte : samedi 15 septembre 2018

Ont participé à cette édition
Marc Alles
Patrice Canal
Nathalie De Almeida
Véronique Galonnier
Gaëlle Gilet
Jeanne Lassimouillas
Michel Lecacheux
Chantal Lefèvre
Martine Meunier
Martine Palfray
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