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Fête de Longvilliers 2019
Réservez votre samedi 29 juin !
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L’été va arriver et pour fêter ça 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 barbecue de ribs avec une ratatouille accompagnée de riz suivis d’une tarte aux fraises.
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 !
Venez nombreux en famille et entre amis profiter du bar, du restaurant,
du feu d’artifice et de la piste de danse.

 Fêtes des voisins

Réservations auprès de Culture et Loisirs :
: 06 13 01 28 94

Ou par courriel !
cultureetloisirsalongvilliers@gmail.com
Ou les bulletins en Mairie de Longvilliers
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Compte rendu succinct de la séance du Conseil Municipal du 15 février 2019
Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de M. Alles, Maire. Présents : Mmes : Gilet, Mayordomo, MM : Alexandre, Alles,
Canal, Chanclud, Chapey, Cordier, George, Godeau et Magné. Absentes ayant donné procuration : Mme Lassimouillas qui donne pouvoir à M. Canal et Mme Palfray qui donne pouvoir à M. Chanclud. Absent : M. Caron.
M. Alles demande aux conseillers de retirer la délibération : Création et dénomination du Budget Annexe pour le lotissement
communal, n’ayant pas tous les éléments pour informer le Conseil Municipal. A l’unanimité les conseillers donnent leur accord. Secrétaire de séance : M. Chapey. M. Alles lit le compte rendu du 7 décembre 2018, il est adopté à l’unanimité.
Présentation de la synthèse de l’audit financier : M. Le Maire a demandé un audit financier auprès du service conseil en finances
du Centre Interdépartemental de Gestion de la grande couronne de la Région Ile de France. L’objectivité et la neutralité de l’étude sont
assurées par le CIG qui émet un avis extérieur.
L’analyse a été réalisée à partir de 2014. Suite à cette étude, une synthèse a été réalisée et M. Alles la présente au Conseil Municipal,
(elle sera envoyée à chaque conseiller). Il s’avère que depuis l’augmentation des taux d’imposition de 2017, la commune retrouve une
capacité d’autofinancement suffisante pour financer une partie de ces investissements. Le bilan de cette période a pour :
*Atouts : une gestion financière globalement saine, des emprunts modérés et en capacité d’être remboursés et une bonne
maîtrise des principaux postes de dépenses (charges générales, personnel). Mais ces réductions de charges de fonctionnement ont
atteint leur maximum.
*Opportunités : des taux d’intérêts bas qui permettent d’emprunter et une recette exceptionnelle en 2018 (rattrapage d’attribution de compensation).
*Faiblesse / Menaces : des recettes de fonctionnement dépendantes des recettes fiscales avec la menace de la Taxe d’Habitation vouée à disparaître en 2020 et sa compensation encore floue. Les réductions en matière de fonctionnement ont atteint leur
maximum.
M. Alles précise que ce sont les mêmes conclusions, que celles apportées au Conseil Municipal lors de la présentation des budgets. M.
Chapey demande le coût de cette étude, M. Alles répond coût d’environ 800€.
Frais de gardiennage 2019, pour l’Église Saint Pierre à Longvilliers : Le comptable du groupement paroissial de Saint Arnoult demande aux communes, de verser une indemnité de gardiennage pour le prêtre de la paroisse. Il précise que la présence d’un prêtre
participe activement à la préservation de ce lieu, patrimoine de la commune. Ce gardiennage est une prestation facultative dont le barème est encadré par des circulaires. Le gardien ne résidant pas dans la commune, le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage des églises communales est fixé à 120.97€ par an. M. Alles demande à chaque conseiller leur avis et passe au vote. Il ressort
que c’est une question de principe, il n’y a pas de service de gardiennage donc pas d’indemnité à verser si faible soit-elle. Le Conseil
Municipal refuse le versement de cette indemnité à 2 abstentions (MM. Alles et George) et 11 voix pour le refus.
M. Chapey demande quand la nacelle sera louée pour les travaux de toiture de l’église. M. Alles rappelle qu’une subvention a été demandée et que l’on ne doit pas engager les travaux sans avoir reçu la notification.
Aménagement du parc multimodal : A l’issue de la procédure, d’enquête publique unique préalable à l’aménagement du parc multimodal portant sur la Déclaration d’Utilité Publique du projet d’aménagement du parc multimodal, la mise en compatibilité avec le Plan
Local d’ Urbanisme de Longvilliers et le parcellaire.
Monsieur le commissaire enquêteur a remis son rapport et ses conclusions (pièces fournies à chaque conseiller). Conformément à la
réglementation, le Conseil Municipal doit donner son avis dans un délai de deux mois. Le Conseil Municipal donne un avis favorable à
l’unanimité.
Autorisation du Droit des Sols : M. Chanclud présente trois Déclarations Préalables en instruction.
Pour Information : Rambouillet Territoires, M. Alles informe le Conseil Municipal de l’arrêté portant modification des statuts.
Questions diverses : M. Alles lit les 3 cartes de remerciements adressées au Conseil Municipal pour le colis de fin d’année.
Demandes de subvention non retenues : Confiance Pierre Boulanger Association (service aide à la personne, accueil de jour
etc …), Solidarité Accompagnement des Migrants de Bonnelles, Trotte-Menu (Halte-Garderie de Saint Arnoult en Yvelines), Association française des sclérosés En Plaques, Les restos du Cœur Relais des Yvelines et le Groupe de Secours Catastrophe Français
(sapeurs-pompiers humanitaires du GSCF). L’avis général du Conseil Municipal estime que cela relève d’une démarche individuelle et
non communale.
Rapports d’activités 2017 : ActivitY’(emploi, agence d’insertion des Yvelines) et ADIL (agence départementale d’information sur le
Logement des Yvelines). Ces rapports sont disponibles en Mairie pour les conseillers.
M. Canal rappelle la formation gratuite, publiée dans le bulletin, aux tablettes numériques pour les personnes de plus de 60
ans. Il faut 8 à 12 personnes. M. Canal propose de se grouper avec Rochefort, si Longvilliers n’a pas assez de volontaires.
La séance est levée à 22H03.
.
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Compte rendu succinct de la séance du Conseil Municipal du 29 mars 2019
Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de M. Alles, Maire. Présents : Mmes Gilet, Lassimouillas, Palfray et MM. Alles,
Canal, Chanclud, Cordier, Godeau et Magné. Absents ayant donné procuration : Mme Mayordomo qui donne pouvoir à Mme Palfray,
MM. Alexandre qui donne pouvoir à M. Magné et Caron qui donne pouvoir à M. Chanclud. Absents : MM Chapey et George. Secrétaire
de séance : M. Cordier. Le compte rendu de la séance du 15/02/2019 est adopté à l’unanimité.
Approbation du projet d’aménagement de la parcelle communale n° ZH31 en un lotissement de six lots : M. Chanclud présente
le projet en projetant le plan et rappelle que le Plan Local d’Urbanisme de Longvilliers a été approuvé en 2016, et que lors de son élaboration une zone A Urbaniser a été créée d’environ 12 000 m² (dont 6 275 m² appartenant à la commune) au Hameau de La Bâte, rue
de Bandeville. Ce projet a pour but d’attirer de nouveaux habitants et augmenter modérément la population pour conserver ses écoles.
Cette zone 1AU est ouverte dans son intégralité à l'urbanisation. La commune souhaite proposer des terrains constructibles viabilisés
pour attirer de jeunes ménages. Ce projet communal de lotissement comprend six lots d’une superficie allant de 638m² à 1120m². Ces
surfaces sont des surfaces projets, les surfaces définitives seront mesurées lors du bornage des lots, qui sont destinés à la construction de maison individuelle. Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité.
Création et dénomination du Budget Annexe pour le lotissement communal : Comme présenté ci-dessus, la commune souhaite
créer un lotissement comprenant six lots. Il faut créer un Budget Annexe et lui attribuer un nom. A la suite de différentes réunions, la
commission urbanisme a nommé le budget annexe « Résidence de la Gloriette ». Ce budget annexe fournit des indications détaillées
sur le fonctionnement du lotissement, il permet de suivre d’année en année l’évolution de sa situation financière. Il comprendra toutes
les opérations relatives à ce lotissement. Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité.
Annule et remplace la délibération 2018-15 d’acquisition des deux parcelles située à l’entrée du Bourg route de La Bâte : Le
Conseil Municipal, par délibération votée le 21/09/2018, se prononçait favorablement à l’achat des deux parcelles ZA N°0023 et ZA N°
0085 d’une superficie totale de 3 416 m², pour un montant de 120 000€. Cette acquisition a été réalisée à l’amiable. Mais l’Etude de
Maître Chanson, notaire des vendeurs a envoyé une proposition d’acte de vente à l’étude de Maître Pépin missionnée pour conduire
cette transaction, pour un montant de 130 000€, un propriétaire n’avait pas validé l’offre. M. le Maire demande donc l’autorisation au
Conseil Municipal d’annuler la précédente délibération en se prononçant pour l’acquisition de ces deux parcelles au montant de
130 000€. Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité.
Vote des taux d’imposition 2019 : M. Alles propose le maintien des taux 2018
Taxes
TH
TFB
TFNB

Taux 2019
Longvilliers
6.30 %
7.15 %
48.72 %

Taux moyens communaux 2018 au
niveau national
24.54%
21.19%
49.67%

Taux moyens communaux 2018 au
niveau départemental
20.03%
16.35%
59.48%

Taux plafonds 2019
61.35%
52.98%
148.70%

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité.
M. le Maire projette le tableau et commente chaque compte en dépense et recette pour l’investissement et le fonctionnement. Ce tableau compare en section de Fonctionnement et d’Investissement : Dépenses et Recettes les montants prévus au BP 2018, les mandats et titre émis au Compte Administratif 2018 et les prévisions au BP2019.
Approbation du Compte Administratif (CA) 2018 : Résultats de l’exercice 2018. Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité.
Fonctionnement : Dépenses 468 777.65€ / Recettes 733 945.28€ soit un excédent de 265 167.63€.
Investissement : Dépenses 186 038.20€ / Recettes 411 935.47€ soit un excédent de 225 897.27€.
M14 - Affectation du résultat de clôture 2018 au Budget Primitif (BP) : En Fonctionnement R002 : 375 583.56€, en Investissement R001 : 164 778.53€. Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité.
M14 - BP 2019 : Investissement dépenses et recettes : 380 000€ et Fonctionnement dépenses et recettes : 940 000€. Le Conseil
Municipal approuve, à l’unanimité.
Approbation du Budget Annexe « Résidence de la Gloriette » 2019 : Investissement et fonctionnement dépenses et recettes :
200 000€, Fonctionnement dépenses et recettes : 200 000€. Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité.
Souscription au contrat de groupe avec la société SVP (conseils juridiques) : Rambouillet Territoires propose de souscrire un
contrat groupe auprès de la société SVP qui apporte des conseils juridiques dans différents domaines de la vie communale. Une participation de 0.50€ par habitant est demandée soit 249.50€ pour Longvilliers. Ce forfait comprend 5 analyses écrites. RT prend en
charge une partie du coût. Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité.
CIG Affiliation volontaire de la Ville d’Etampes (91) : Le Conseil Municipal de la Ville d’Etampes (600 agents) a sollicité son affiliation volontaire au Centre Interdépartemental de Gestion d’Ile de France. Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité.
Autorisation du Droit des Sols : M. Chanclud présente au Conseil Municipal les 2 Permis de Construire en instruction.
M. Cordier demande comment évolue le dossier de la Ferme de Morsang. M. Chanclud répond que des pièces complémentaires ont
été à nouveau fournies, le dossier est en cours.
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Compte rendu succinct de la séance du Conseil Municipal du 29 mars 2019
Questions diverses :
Demande de subvention : L’association La Racine monnaie locale complémentaire, dans le périmètre des 53 communes du PNR. A ce jour l’association compte 420 adhérents et 69 professionnels, en cinq mois d’existence. L’association souhaite une subvention communale à notre convenance. Le Conseil Municipal avec onze voix contre et une abstention (Mme Gilet) ne subventionne pas.
Rapport Annuel d’activité 2017 des services du département : disponible en Mairie pour les conseillers.
Requête de la société RENOVIMUR : Le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête. M. Chanclud lit la conclusion au Conseillers. Mais la société a déjà fait appel.
Nettoyage de printemps : Mme Gilet rappelle aux conseillers que le rendez-vous est à Longvilliers dans la salle Ferme
de l’Église, face à la Mairie. Elle précise aux conseillers que leur présence sera la bienvenue que ce soit pour apporter
un renfort aux organisateurs ou pour participer au nettoyage. Le SICTOM a déjà réalisé son animation à l’école maternelle, par contre à l’école élémentaire, elle aura lieu après le nettoyage de printemps, car le salon du livre a perturbé sa
réalisation. La séance est levée à 22H33 .

Denise PRAULT
Suite au décès de Madame Denise Prault, survenu le 8 avril 2019, à l’âge de 93 ans.
A ses obsèques, le 17 avril, en la commune de Longvilliers, où vous êtes venus nombreux lui rendre un dernier hommage. Toute sa famille exprime ses sincères remerciements, envers les personnes qui, par leur présence, l’envoi de fleurs, l’envoi de cartes
se sont associées à leur peine.
La Mairie se joint aux témoignages de sympathie envers la famille et amis et remercie
Madame Prault Denise pour les services rendus à la commune.

Des nouvelles du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
La brioche du 14 juillet
La traditionnelle brioche sera distribuée aux alentours du 14 juillet. Un flyer d’information sera remis dans les boîtes à lettres précisant la date du passage. Il sera à retourner en Mairie ou à un
correspondant de votre hameau pour confirmer si vous désirez la recevoir.

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.
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Résultats des Élections Européennes
Dimanche 26 mai 2019
Résultats nationaux

Longvilliers

Rassemblement national
La République en marche / MoDem
Europe écologie – Les Verts
Les Républicains
La France insoumise
Parti socialiste - Place Publique
Debout la France !
Génération.s
Parti communiste
Union des démocrates et indépendants
Parti animaliste
Urgence écologie
Union populaire Républicaine
Lutte ouvrière
Les Patriotes
Alliance jaune
Les oubliés de l'Europe
Parti pirate
Union des démocrates musulmans français
Europe démocratie Esperanto
Parti fédéraliste européen
Décroissance 2019
A voix égales
Allons enfants
Parti des citoyens européens
Mouvement pour l'initiative citoyenne
Démocratie représentative
Dissidence française
Union démocratique pour la liberté égalité fraternité
Alliance royale
Ligne claire
Neutre et actif
Parti révolutionnaire communistes
Evolution citoyenne

23,43%
22,31%
13,42%
8,48%
6,31%
6,18%
3,52%
3,30%
2,50%
2,49%
2,18%
1,82%
1,17%
0,78%
0,65%
0,54%
0,23%
0,14%
0,13%
0,08%
0,06%
0,05%
0,05%
0,04%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

21,86%
29,30%
16,74%
9,30%
3,26%
2,79%
0,47%
5,58%
2,33%
1,86%
1,40%
1,86%
2,33%

Taux de participation

50,70%

58,50%

0,47%

0,47%

Remerciements :
Le Conseil Municipal remercie toutes les personnes qui se sont proposées pour aider à tenir le bureau de vote et
participer au dépouillement lors du scrutin du 26 mai 2019. Encore merci !
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Formation à l’usage des tablettes numériques
La proposition de formation gratuite à l’attention des seniors est confirmée. Il reste
encore des places.
Les cours auront lieu en septembre
Les mercredis 4, 11, 18, 25 et jeudis 5, 12, 19, 26 septembre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Les tablettes seront prêtées à chaque participant pour la durée du cours
Un chèque de caution sera demandé (non encaissé) d’un montant de 464 euros à l’ordre de Delta 7 en échange du
prêt de tablette. Inscriptions auprès de la Mairie.

Sitreva
Après une brève interruption du service, toutes les déchetteries du SITREVA
accueillent désormais les déchets chimiques.

Poubelles
Nous rappelons que les poubelles ne doivent pas séjourner sur le trottoir plus d’une
journée. On peut les sortir la veille au soir du jour de passage du SICTOM et les rentrer
dès que possible après le ramassage et au plus tard avant la nuit.
Ce mobilier urbain n’a rien d’esthétique. Merci.

Consultation juridique gratuite

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

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

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
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Le Tour de France partira de Rambouillet
Le 28 juillet, dernière étape du Tour de France qui partira de Rambouillet. D’importantes restrictions de circulation sont à prévoir ;
en tenir compte si vous avez un impératif besoin de vous y rendre.
Une organisation qui, cette fois encore, demandera aux Rambolitains de la patience car la quasi-totalité du centre-ville
sera fermée à la circulation pour accueillir, entre la place Félix-Faure et le parc du château, en passant par la rue du Général de Gaulle. Au total, presque 5 hectares seront occupés dans le centre de Rambouillet.
Si le départ de l’étape n’a lieu que le dimanche 28 juillet, la ville commencera à vivre au rythme du Tour de France dès le
samedi soir : « Les camions en provenance de Val Thorens (l’étape précédente) arriveront dans la nuit du samedi 27 au
dimanche 28 juillet, entre 23 heures et 1 heure du matin », explique Yannick Goasduff. Dans la foulée, les techniciens
commenceront à tout monter, dans le centre-ville de Rambouillet. Pas moins de 25 poids lourds ravitailleurs stationneront
sur le parking du centre commercial de Bel-air à partir de 20h30.
Le parking de la gare routière d’Arbouville sera également réquisitionné dès le samedi soir, et jusqu’au dimanche soir,
pour accueillir dix autres poids lourds de logistique, deux bus couchettes et cinq camping-cars.
Pratique. Avant de se rendre sur le podium, quelques instants avant le départ, les coureurs parcourront les 600 mètres
qui séparent la place Félix-Faure du parc du Château. C’est là qu’ils seront le plus visibles.
Le podium, où seront présentés les coureurs sera installé au cœur du parc du château, où de nombreuses animations
débuteront aux alentours de 15h30, dimanche 28 juillet. Le départ fictif de l’étape est, lui, prévu à 18h10, allée des soupirs, dans le parc.
Les coureurs, eux, devraient arriver en début d’après-midi, le jour de la course, à Rambouillet. Ils prendront un avion au
départ de Chambéry dans la matinée, direction l’aéroport d’Orly, avant d’être transférés, en bus, vers Rambouillet.
Les aficionados du Tour et des cyclistes n’auront donc pas le privilège de chercher les hôtels où dormiront les coureurs…
puisqu’ils dormiront à Val Thorens dans la nuit de samedi à dimanche. Source L’écho Républicain.

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.

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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Rentrée scolaire 2019 - 2020
Inscriptions aux écoles :
Petit rappel sur les inscriptions aux écoles pour l’année 2019 - 2020 :
Pour l’école maternelle, n’oubliez pas d’ inscrire votre enfant 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.
Mme Da Gloria (Directrice) vous recevra le samedi 15 juin à partir de 10h00. Apporter l’attestation remise par le syndicat ainsi que le livret de famille et le carnet de santé.
Pour les enfants actuellement scolarisés en grande section de maternelle qui rentrent à l’école élémentaire (CP), vous
devez vous rendre au Syndicat Intercommunal des Écoles de Rochefort-Longvilliers (S.I.E) afin d’obtenir une attestation. Ensuite constituez un dossier comprenant : l’attestation du S.I.E ; la fiche de renseignement ; le livret de famille et
le carnet de santé.
Puis prendre rendez-vous avec la directrice de l’école (Mme Neuilly) par mail : 07800283j@ac-versailles.fr avec en
objet « Inscription CP ». Utilisez votre mail personnel et non professionnel. La directrice vous recevra le lundi de 8h30
à 17h00 et certains soirs. Pensez à inscrire vos enfants dès maintenant.
Inscriptions de vos enfants à la restauration scolaire, à l’étude et à la garderie :
Les documents sont à télécharger sur le site http://mairie-rochefortenyvelines.fr/ rubrique « vie scolaire » ou à la Mairie
Place des Halles à Rochefort en Yvelines à compter du 20 mai 2019 et à remettre dans la boite aux lettres de la mairie de Rochefort au plus tard le 8 juin 2019.
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 5 juillet 2019 au soir. La rentrée scolaire 2019 - 2020 des élèves aura
lieu le lundi 2 septembre au matin.
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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
Arnoult-en-Yvelines 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

Centre Intercommunal d’Action Sociale de Rambouillet
Maintien à domicile des personnes âgées
AIDES A DOMICILE ( Entretien cadre de vie, courses, préparation des repas...)
AUXILIAIRE DE VIE ( Aide à la toilette, aide au lever et au coucher, aide au repas...)
La demande de prestation peut être effectuée, soit :
Par téléphone :
01 34 57 58 85
Dans les locaux sur RV: 14 rue Gustave Eiffel – ZA Bel Air
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Par courrier :
BP 40036 78511 RAMBOUILLET Cedex
Par mail :
cias@rt78.fr
Sur le site Internet :
en téléchargeant le formulaire depuis l’onglet « Services aux usagers » puis « CIAS aide
aux personnes âgées... »

Bibliothèque
Exposition de l'Atelier Dessin-Peinture de Céline Hitier (Adultes et Enfants) :
Du 22 mai au 12 juin
Exposition de l'Atelier libre de peinture (Adultes) :
Du 14 au 28 juin - Vernissage le vendredi 14 juin à 18h30
Atelier Quilling : Fond marin collectif - A partir de 8 ans - Gratuit sur inscription –
Mercredi 5 juin à partir de 14h30 et tout l'après-midi
Heure du Conte : Dernière séance avant les vacances :
Mercredi 26 juin à 15h30
Vacances scolaires : La bibliothèque est ouverte aux horaires habituels en juillet et le samedi en août.
Horaires
Lundi : 9h / 12h (sauf vacances scolaires)
Mardi : 9h / 12h – 16h30 / 18h30
Mercredi et Samedi : 14h30 / 18h 00

Culture et Découvertes :





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

L’Union Rochefort - Longvilliers

Les 4, 5 et 6 juin : Baie de Somme et Amiens
Mercredi 12 juin à 14 h à la salle de la Ferme de Longvilliers, ne manquez pas notre
réunion de fin de saison suivie de quelques douceurs
Forum de l’Union : Samedi 7 septembre de 10h00 à 18h00 à la salle de Rochefort-en-Yvelines
Goûter au Jardin partagé : Dimanche 8 septembre à partir de 15h00.
Contactez-nous : unionrl@free.fr
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Journées du Patrimoine 2019
Dimanche 22 septembre
A l’occasion des journées du Patrimoine 2019, l’Église Saint Pierre de Longvilliers
sera ouverte à la visite le dimanche 22 septembre de 10 h à 18 h. Un diaporama
sur l’église et son histoire tournera en boucle.

L’été approche. Prévention contre les tiques
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5ème

« Nettoyage de Printemps » :
édition éco- citoyenne pour Longvilliers

Ce samedi 6 avril, soucieuses de leur environnement, les Mairies de Longvilliers et de Rochefort en Yvelines vous conviaient à leur nouvelle édition du
« Nettoyage de Printemps », en coordination avec le Parc Naturel Régional
de la Haute Vallée de Chevreuse et en partenariat avec les syndicats de gestion des déchets.
Sincères remerciements aux enfants et adultes venus nous accompagner lors de cet après-midi éco-citoyen. Ce fut un
agréable moment partagé ensemble, en toute simplicité et dans la bonne humeur !
Enfin, nos deux Maires ont remis à chacun des enfants leur diplôme, accompagné de 3 petits présents remis par les
deux organisateurs, Mme Gilet et M. Parizot.
Remerciements également renouvelés pour leur implication et leur fidèle soutien à cette opération, auprès des Maires,
Marc Alles et Sylvain Lambert, des quelques conseillers municipaux (ils se reconnaitront !) et des directrices et enseignants de nos deux écoles.
N.B. : Davantage sur cette édition de « Nettoyage de Printemps 2019 » dans le prochain Bulletin Municipal de Septembre, agrémenté de photos !

Yvelines Étudiants Seniors 2019, jobs d’été

Yvelines Étudiants Seniors est un dispositif du Département qui vise, depuis 2004,
à lutter contre l’isolement des personnes âgées pendant l’été grâce à des visites
d’étudiants.
Dans le cadre d’une campagne de sensibilisation qui débute sur le dispositif Yvelines
Étudiants, vous recherchez un job d’été enrichissant, rémunéré et solidaire au
contact des seniors ? Postulez pour Yvelines Etudiants Seniors, une initiative
originale du Département des Yvelines pour favoriser les échanges intergénérationnels et lutter contre l’isolement des seniors pendant l’été !
Les missions :

 Apporter de la compagnie aux seniors qui se sentent isolés pendant l’été
 Converser, jouer, se promener, faire les courses, aider aux démarches administratives, accompagner lors d’un


rendez-vous chez le coiffeur…
Être une alerte en cas de problème sanitaire pour les Pôles d’autonomie territoriaux (PAT) et les Centres communaux d’action sociale (CCAS)
Pour postuler, déposez votre candidature en remplissant le formulaire en ligne sur www.yvelines.fr/yes

Sortir dans les Yvelines
Le Pass-malin
Si vous manquez d’idées de sorties, le site Sortir en Yvelines vous inspirera et vous
donnera accès au Pass-malin donnant droit à une réduction de 15% sur les tarifs de 30
sites. www.sortir-yvelines.fr
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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 22 juin 2019
Bouc Étourdi : dimanche 23 juin 2019

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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