MAIRIE DE LONGVILLIERS
4, route de Rochefort

La mairie est

78730 LONGVILLIERS

ouverte au public :

Tél : 01 30 41 33 96

Les mardis
et jeudis
de 14h à 17h

Tél : 09 64 38 87 19
Fax : 01 30 41 46 18

Mail :
mairie.longvilliers@wanadoo.fr

Le samedi
de 9h à 12h

Retrouvez toute l'actualité de
votre commune sur le site
Internet

http://longvilliers-yvelines.fr
ou sa page Facebook
« Mairie de Longvilliers - Yvelines »
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Chères Longvillageoises, chers Longvillageois,
Après une année 2020 particulièrement difficile, marquée par une crise
sanitaire sans précédent, 2021 s’ouvre sur l’espoir d’une victoire contre
la pandémie avec l’arrivée des vaccins. Les bouleversements engendrés
par le virus ont et auront des répercussions dans de nombreux domaines.
Nous devons donc poursuivre, plus que jamais, nos actions en faveur de
l’entraide et de la solidarité, afin de prendre soin des plus vulnérables.
Il est important de continuer à respecter les gestes barrières et de se faire dépister
en cas de symptômes et de doute. Les personnes âgées ne doivent pas hésiter à
contacter la mairie afin de se faire aider pour prendre rendez-vous, si elles souhaitent se faire vacciner.
En dépit de ce contexte toujours troublé, la municipalité que vous avez choisie au
mois de mars dernier poursuit ses objectifs. Certains de nos projets sont déjà en
route, à l’instar de la mini-crèche réalisée avec le concours de Rambouillet Territoires, qui devrait voir le jour début 2022 au cœur du village. Le projet du parking
multimodal a, quant à lui, été ouvert fin décembre. Son inauguration a été annulée
en raison de la pandémie, tout comme les traditionnels vœux du maire qui n’ont
pas pu avoir lieu, afin d’éviter tout rassemblement. J’espère que nous pourrons
nous réunir l’année prochaine pour fêter le début d’année sans Covid19.
La période que nous vivons actuellement nous enseigne collectivement que les valeurs de proximité, de solidarité et d’écoute doivent être le fil rouge de notre action
au quotidien pour œuvrer, ensemble, à l’essor de Longvilliers et au bien-être de ses
habitants.
Maurice Chanclud
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Compte-rendu succinct de la séance du conseil municipal du 25 septembre 2020

Le CM (conseil municipal) s’est réuni sous la présidence de M. CHANCLUD, Maire. Présents : Mmes Carrico,
Lassimouillas, Mayordomo, Meunier, Palfray et Poyart, MM : Auroux, Cristofoli, Godeau et François. Absents ayant
donné procuration : Mme Cluzel à Mme Lassimouillas, M. Alexandre à M. Cristofoli et M. Grindel à M. Auroux.
Absente : Mme Buisine. A été nommée secrétaire : Mme Carrico. Compte tenu des distanciations sociales nécessaires en raison de l’état d’urgence sanitaire dû au Covid, la réunion s’est tenue à la salle de la Ferme de l’Église.
Intervention du Major Bertet de la Gendarmerie de Saint Arnoult-en-Yvelines à propos de l’adhésion de la commune
à la « participation citoyenne ». Le major précise que la gendarmerie intervient sur 10 communes assez éloignées et
dispose de 20 militaires, dont 77 % ont moins de deux ans en gendarmerie. Cette participation citoyenne fonctionne
comme Voisins Vigilants, mais elle est gratuite. Les habitants qui observent des comportements inhabituels, des
évènements suspects ou des faits de nature à troubler la sécurité des personnes et des biens, le signalent en appelant le 17. La patrouille la plus proche du lieu de signalement qui sera prévenue. Les habitants sont des acteurs clés
de la sécurité publique et de la prévention de la délinquance sur leur commune. Si la commune souhaite prendre
part à ce dispositif, elle devra signer un protocole tripartite entre le Préfet des Yvelines, le commandant de gendarmerie départementale des Yvelines et la Commune et organiser une réunion publique au cours de laquelle la population sera sensibilisée et la gendarmerie donnera quelques conseils préventifs pour éviter les cambriolages et autres
méfaits. M. le Maire remercie le major et soumettra ce dispositif au prochain conseil municipal.
Décision modificative n°2 au budget primitif 2020 : Art D001 : 53 421.81 €, mais il a été noté 53 421.21 €, soit une erreur matérielle de 0.60 €. Il est proposé d’augmenter l’article en recette et dépense de 0.60 € ; Soit R10222 de 0.60 € et
d’ajouter au D001 : +0.60 €. Soit un budget à 777 400.60 € en D et R d’investissement. Le CM accepte à l’unanimité.
DM n°3 au BP 2020 (art D002 : solde d’exécution de la section de fonctionnement en dépenses). Pour financer le montant du déficit d’investissement, il a été reporté à l’article D002 : 53 421.21 €. Cela n’a pas lieu d’être. Il est proposé de
modifier le budget comme ci-dessous.
Article

Montant avant
modification
53 421.21

Modification

Montant après modification

- 53 421.21

0

D615221 (Entretien bâtiments)

60 799.66

+20 000.00

80 799.66

D6226 (Honoraire)

19 000.00

+ 5 000.00

24 000.00

D6411 (Personnel titulaire)

72 000.00

+10 000.00

82 000.00

D6531 (Indemnités)

26 500.00

+13 421.21

39 921.21

2 400.00

+ 5 000.00

7 400.00

D002

D66111 (Intérêts)
Total

BP 2020 Fonctionnement Dépenses et recettes

53 421.21

910 000.00

Modification DM N°1
+ 57 799.66

967 799.66

Le CM accepte à l’unanimité.
Proposition de délégués titulaires et suppléants en vue de l’élection des représentants de Rambouillet Territoires aux
deux syndicats suivants : SICTOM (Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères) et SEASY (Syndicat de l'Eau et de l'Assainissement du Sud Yvelines, anciennement SIAEP d'Ablis).
SICTOM, il est proposé : délégués titulaires MM. AUROUX et CRISTOFOLI, déléguées suppléantes Mmes CLUZEL et BUISINE.
SEASY, il est proposé : délégués titulaires MM. CHANCLUD et GODEAU, délégués suppléants MM. FRANÇOIS et GRINDEL.
Le CM accepte à l’unanimité.
Demande de subvention au programme 2020-2022 d'aide aux communes et structures intercommunales en matière
de Voirie et Réseaux Divers (VRD). Le nouveau programme a été élargi aux Voies et Réseaux Divers, le montant alloué
par commune a été augmenté. La subvention communale passe à 265 135 € pour un montant
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plafond de travaux de 378 763.80 € HT. Rambouillet Territoires n’a pas encore voté le pourcentage retenu au titre de
la voirie transférée. Le CM accepte à l’unanimité.
Demande de subvention au Conseil départemental des Yvelines pour travaux de sécurité routière aux abords des
établissements scolaires. Comme chaque année, le Conseil départemental répartit le produit des amendes de police pour les communes de moins de 10 000 habitants afin de réaliser des aménagements de transports en commun
ou au titre de la sécurité routière aux abords d’établissements scolaires. Le taux de cette subvention est de 80 % avec
un plafond de la dépense subventionnable HT de 11 700 €. Il est prévu la mise en place d’un stop sur la VC2 avec passage piéton et la pose de deux radars pédagogiques. Le CM accepte à l’unanimité.
Création d'une commission spéciale bruit : nomination des membres. Cette commission a été souhaitée à la suite
d’un courrier du Préfet des Yvelines daté du 11 août 2020, adressé aux Maires des Yvelines pour les informer qu’une
actualisation de classements sonores devait être effectuée au bout de 20 ans. Les gestionnaires RATP et SNCF Réseau
ont donc mené des études acoustiques et ont proposé des nouveaux classements fondés sur les trafics actuels et les
prévisions de trafics à l’horizon 2040. La mairie dispose de trois mois à compter du 11 août pour transmettre son avis.
Les hameaux impactés par le bruit sont représentés par M. Alexandre pour Reculet, M. Cristofoli pour le Petit Plessis,
M. Godeau pour le Bourg et Mme Buisine pour La Bâte. M. François de Bouc Etourdi apportera sa compétence technique. Le CM accepte à l’unanimité.
Nouvelle composition de la réserve communale de sécurité civile : à la suite de l’élection de la nouvelle équipe municipale, il faut renommer des membres responsables dans chaque hameau. Cette réserve sera chargée :
*d’apporter son concours au Maire en matière d’information et de préparation de la population face aux risques encourus par la commune,
*de soutenir et d’assister les populations en cas de sinistres,
*d’assurer un appui logistique et de veiller au rétablissement des activités.
Les responsables de chaque hameau appartiennent au conseil municipal, mais les habitants peuvent également intégrer cette réserve communale s’ils le souhaitent. Toute personne intéressée est invitée à se faire connaître en mairie.
HAMEAUX

RESPONSABLES

LA BÂTE

Mme Poyart

BOUC ETOURDI

Mme Carrico

PETIT PLESSIS

MM. Auroux et Cristofoli

RECULET

M. Alexandre

SAINT FARGEAU

M. Chanclud

BOURG

M. Godeau

Le CM accepte à l’unanimité.
Autorisations du droit des sols : M. Chanclud présente aux conseillers les dossiers en instruction soit : 2 déclarations
préalables et 3 certificats d’urbanisme.
QUESTIONS DIVERSES :
Illuminations de Noël dans les hameaux. M. Cristofoli souhaiterait investir chaque année dans une décoration, afin
d’égayer cette période. M. Chanclud rappelle que, par le passé, M. Alles, Mme Palfray et lui-même installaient les
illuminations dans tous les hameaux avec son matériel. Mais ces décorations sont fragiles et ne durent pas dans le
temps. Pour des raisons de sécurité, la commune doit faire appel à une société pour le montage et démontage des
décorations. Le coût de cette intervention est assez conséquent. Cette année, un état des lieux va être établi afin de
déterminer le nombre de prises et d’illuminations en état de fonctionnement. Un sondage sera réalisé dans chaque
hameau. Sur la base de ces informations, le CM décidera d’inscrire ou pas cette dépense au budget 2021.
Pour Information : Procédure de révision du plan local d’urbanisme (PLU) pour installer la future mini-crèche sur le
terrain derrière l’Église et organiser les droits à construire sur une parcelle du centre hameau afin de conserver le
caractère rural au Petit Plessis.
4
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Par ordonnance du 12 août 2020, la Cour Administrative d’Appel de Versailles a rejeté la requête d’habitants de Bouc Etourdi à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Administratif de Versailles le 1 er juin
2018, et tendant à l’annulation du PLU de Longvilliers.




La Société SVR est intervenue au Hameau du Petit Plessis sur le réseau d’Eau Pluviale (EP).



Projet d’extension de 271 m2 d’un ensemble commercial par restructuration d’un magasin U EXPRESS
pour une surface de vente de 1 198 m2 à Saint-Arnoult-en-Yvelines.



Adhésion 2020 à la Mission Locale : Mme Palfray a été reçue par la directrice qui a présenté le rôle de la
Mission Locale auprès des jeunes jusqu’à 25 ans, à la recherche d’emploi. Ils apportent une aide psychologique, un soutien moral et parfois financier. La ML est parrainée par de nombreuses entreprises. L’adhésion est de 0.95 € par habitant, soit 488 € par an. La décision d’adhésion est soumise au vote, seul un conseiller est favorable. Pour le moment, il est proposé de relayer l’information. Il sera ensuite possible de
s’affilier à tout moment au cas où des jeunes de la commune s’inscriraient. Dans cette éventualité, l'adhésion serait à nouveau soumise au vote. Il est en effet possible de s’affilier à tout moment.



L’agent technique sera titularisé au 15 octobre 2020. Son travail et son comportement donnent entière
satisfaction.

CCID (commission communale des impôts directs) : commissaires retenus par la direction départementale
des finances publiques de Versailles : Titulaires Mmes Palfray, Carrico et Cardoso et MM. Alexandre, Canal
et Godeau et suppléants : Mmes Meunier, Lefevre et Clemino et MM. Jaques, Alles et François.

Compte-rendu de Rambouillet Territoires des 15 juillet, 24 juillet et 7 septembre : M. Godeau les résume : 1er
CR- Elections du Président M. Gourlan et des 14 vice-présidents, 2e CR - Approbation des comptes de gestion et
administratifs 2019 et votes des budgets 2020 pour Rambouillet Territoires et 5 budgets annexes, et le 3 e CR Elections des membres des 14 commissions permanentes consultatives communautaires.
Demandes de subvention non retenues : Croix Rouge française Unité de Rambouillet, dont la trésorerie a été
affectée en raison du covid (distribution de denrées alimentaires et de produits d’hygiène sur 4 mois à plus de
180 familles), les Sapeurs-Pompiers Humanitaires : urgence au Liban à la suite de l’explosion à Beyrouth et Relais
du Collectif Santé en Danger.
Rapports d’activité 2019 : ActivitY’ (agence d’insertion des Yvelines au service de l’emploi socialement responsable), EPF (Établissement Public Foncier d’Île-de-France) et VINCI Autoroutes. Ces rapports sont à la disposition
des élus.
Journées du patrimoine sur le thème « Patrimoine et éducation, apprendre pour la vie ». M. Chanclud remercie
les organisateurs et les collaborateurs de la préparation de ces journées, mais déplore le manque de participation
des conseillers municipaux. Les 90 visiteurs ont exprimé de nombreux compliments. Un diaporama retraçait les
grandes étapes de l’histoire de l’école, de multiples objets appartenant à la classe d’autrefois ont été prêtés
(cartes de France géographiques, cahiers d’écoliers, etc.). Les instituteurs regrettent de ne pas avoir été informés,
car cela aurait été très intéressant pour les élèves.
Ecole maternelle de Longvilliers : deux personnes sont absentes pour maladie. Un réel problème a été constaté
quant au remplacement du personnel en urgence et un manque de personnel a été observé.
Transport A la Demande (TAD) : Mme Carrico relaie la demande d’habitantes de Bouc Etourdi qui souhaitent bénéficier de ce service. M. le Maire précise qu’il a signalé l’oubli de ce hameau dans l’organisation du TAD. Rambouillet Territoires a pris note, mais il faut revoir toute l’organisation et cela risque de prendre du temps.
Le Tambour du Garde Campêtre : Mme Carrico informe les conseillers municipaux que la Commission communication a souhaité changer le nom du bulletin municipal. Le « Bulletin-vivre à Longvilliers » s’appellera désormais
« Le Tambour du Garde Champêtre » et paraitra deux fois par an. Des flashs info seront publiés si nécessaire.
La séance est levée à 23h53
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Compte-rendu succinct de la séance du conseil municipal du 20 novembre 2020
Le CM (conseil municipal) s’est réuni sous la présidence de M. CHANCLUD, Maire.
Présents : Mmes Buisine, Carrico, Cluzel, Lassimouillas, Meunier, Palfray et Poyart,
MM : Auroux, Godeau, Grindel et François.
Absents ayant donné procuration : Mme Mayordomo à M. Auroux, M. Cristofoli à M. Chanclud.
Absent : M. Alexandre.
A été nommée secrétaire : Mme Buisine.
Compte tenu des distanciations sociales nécessaires en raison de l’état d’urgence sanitaire dû au Covid, la
réunion s’est tenue à la salle de la Ferme de l’Église sans public et retransmise sur Google Meet.
M. le Maire demande aux conseillers municipaux leur accord pour :
- Ajouter la délibération suivante : Programme départemental 2020-2022 – Autoriser Rambouillet Territoires à utiliser la subvention transférée pour des travaux de voirie sur le territoire intercommunal.
- et Supprimer la délibération concernant l’opposition au transfert de la compétence de PLU à Rambouillet
Territoires. La loi du 14 novembre 2020 portant prorogation de l’état d’urgence sanitaire a reporté le transfert
automatique du PLU aux intercommunalités au 1 er juillet 2020. Le droit d’opposition au transfert ne peut avoir
lieu que dans les trois mois précédant le 1 er juillet. Le CM à l’unanimité accepte.
M. le Maire demande aux conseillers municipaux de bien vouloir respecter une minute de silence suite à l’assassinat
de Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie, en charge de l’enseignement moral et civique, au collège du Bois
d’Aulne à Conflans-Sainte-Honorine. Ainsi, les communes de France réaffirment la défense des valeurs de la République, de la liberté d'expression et du principe de laïcité.



CART : Adhésion à la convention de groupement de commande d’entretien et d’aménagement divers
sur les voiries et services d’assistance technique de Rambouillet Territoires dans le cadre des travaux
de voirie :
Longvilliers adhérait à cette convention, cependant elle prendra fin le 30 avril 2021. La CART est favorable à
son renouvellement et propose aux communes qui le souhaitent de signer une nouvelle convention. Celle -ci a
pour objet de permettre à ses membres de mutualiser la passation des marchés relatifs à leurs besoins de travaux d’entretien et d’aménagement divers sur les voiries communales et les transcom. M. Chanclud rappelle aux
conseillers qu’auparavant ce service était gratuit, il était assuré par les services de l’Etat (ex DDE).
Le CM accepte à l’unanimité.



Révision allégée du plan local d’urbanisme (PLU) sur l’ensemble du territoire communal :

Aucune modification ne sera apportée au Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Celui-ci pré-

voit de maintenir l’identité rurale de la commune. La révision allégée porte sur plusieurs points :
Au Bourg : nouvelle implantation de la mini-crèche, ces parcelles sont classées en N et Nh, il faut modifier le
zonage en Ue, afin de permettre l’aménagement d’un équipement d’intérêt collectif.
Au Petit Plessis : il est nécessaire de préserver voire renforcer l'identité du hameau par une OAP (Orientation
d'aménagement et de programmation), qui vise à définir des intentions et orientations d'aménagement qualitatives portant sur le cœur ancien du hameau du Petit Plessis.

Hameau de La Bâte : il est nécessaire de mieux formaliser la possibilité d’édifier un bâtiment à destination
d’habitation dans un jardin repéré.
Il sera réalisé des corrections de forme sur l’ensemble des pièces du dossier.
Le CM accepte à l’unanimité.



Programme départemental 2020 - 2022 d'aide aux communes et structures intercommunales en matière de voirie :
La commune reçoit l’intégralité de la subvention communale, mais doit reverser 13.31 % à la CART pour
l’entretien de la voirie intercommunale. Chaque commune membre de Rambouillet Territoires l ’autorise à utiliser ce montant pour des travaux de voirie sur la totalité du territoire intercommunal. M. le Maire rappelle à
cette occasion l’augmentation des montants attribués, car ce programme d’aide concerne les travaux de voirie
6
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Adhésion au dispositif « Participation citoyenne » : lors du précédent CM, le Major de la Gendarmerie de SaintArnoult-en-Yvelines est intervenu pour nous présenter ce dispositif entièrement gratuit. Cette démarche de « participation citoyenne » consiste à sensibiliser les habitants en les associant à la protection de leur propre environnement et encourager la population à adopter une attitude vigilante et solidaire, ainsi qu’à informer les forces de
l’ordre de tout fait particulier. Ce dispositif n’a pas vocation à se substituer à l’action de la gendarmerie. Il y a un
protocole tripartite à signer entre le Préfet, la gendarmerie et la commune. Le CM accepte à l’unanimité.
M. Godeau résume les réunions avec le Syndicat de l’Eau de l’Assainissement du Sud Yvelines ainsi que les conseils communautaires de Rambouillet Territoires.
Autorisations du droit des sols : M. Chanclud présente les dossiers en instruction soit : 1 permis de construire, 4
déclarations préalables et 6 certificats d’urbanisme.
QUESTIONS DIVERSES :
Pour Information :






PNR : M. le Maire donne quelques chiffres pour résumer le rôle et le fonctionnement du parc.
Cimetière intercommunal : la commission cimetière de Longvilliers constate l’état déplorable des allées et
demande un devis pour leur remise en état (16 424 € TTC). Il faut réunir la commission intercommunale.
Yvelines fibre / actualisation du déploiement du réseau : il ne reste plus que les hameaux de Reculet et
Petit Plessis qui sont en cours et partiellement La Bâte.
Mur anti bruit : Vinci terrassement a pour objectif de construire un mur anti bruit côté Grand Plessis et
Reculet. C’est un projet important. Les coûts seront intégralement supportés par Vinci Terrassement.



Ecole maternelle : Au conseil d’école dernier, M. le Maire a appris que les parents d’élèves souhaitaient
donner un nom aux écoles. M. Chanclud n’a pas souhaité prendre position, il ne disposait d’aucune information. Mme Poyart, conseillère et parent d’élève, explique que ce projet avait été présenté il y a
quelques années en conseil d’école, mais n’avait pas été conduit.

Décorations de Noël : l’agent technique a installé les guirlandes sur le bâtiment de la Mairie et la société
Quekenborn installera une nouvelle guirlande dans l’arbre devant l’église. Chaque année un investissement sera réalisé pour décorer les différents hameaux.
Demande de subvention non retenue : la Prévention Routière Comité des Yvelines.
Rapports d’activité 2019 : Syndicat d’Energie des Yvelines 78 et rapport de contrôle 2020, Seine et Yvelines Numérique, SICTOM de la Région de Rambouillet et SITREVA (Syndicat Intercommunal pour le Traitement et la Valorisation des Déchets). Ces documents sont disponibles en mairie.
La séance est levée à 20h00

Nous vous rappelons que les comptes-rendus succincts des conseils municipaux
sont affichés dans les différents hameaux et les versions intégrales sont consultables en mairie aux heures d'ouverture au public.
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Compte-rendu succinct de la séance du conseil municipal du 15 janvier 2021

Le CM (conseil municipal) s’est réuni sous la présidence de M. CHANCLUD, Maire.
Présents : Mmes Buisine, Carrico, Mayordomo, Meunier, Palfray et Poyart, MM : Alexandre, Auroux, Chanclud,
Cristofoli, Godeau et Grindel.
Absentes ayant donné procuration : Mme Cluzel à M. Chanclud, Mme Lassimouillas à Mme Palfray.
Absent excusé : M. François.
A été nommé secrétaire : M. Cristofoli.
Le compte-rendu de la séance du 20/11/2020 est adopté à l’unanimité. Compte tenu des distanciations sociales
nécessaires en raison de l’état d’urgence sanitaire dû au Covid19, la réunion s’est tenue à la salle de la Ferme de
l’Église et a été retransmise sur « Google Meet ».
2021-01 : annule et remplace la N°2020-33. Programme départemental 2020-2022 d'aide aux communes et
structures intercommunales en matière de voirie et réseaux divers (VRD) : demande de subvention. La délibération
2020-33 du 25/09/20 comprenait le montant de la subvention dédiée à la CART, soit 35 289.47 € HT, celle-ci est donc
annulée et remplacée. Pour Longvilliers, le plafond du montant de travaux subventionnables est de 378 763.80 € HT
et le montant plafond de la subvention est de 265 135 € HT. Le CM accepte à l’unanimité.
2021- 02 – Programme 2021-2023 d'aide aux communes et structures intercommunales pour la remise en état
de certaines voies communales situées principalement hors agglomération reliant deux routes départementales. Le
Conseil départemental des Yvelines a adopté un nouveau programme 2021-2023 d'aide exceptionnelle aux communes. M. le Maire propose de demander la subvention et d’inscrire la (VC3) route de La Bâte pour renforcer les rives
et le roulement. M. Alexandre propose que l’on inscrive également la (VC1) route de Bandeville. Le taux de la subvention serait de 70 %. Le CM accepte à l’unanimité.
Questions diverses :










Pour information : l’entreprise VINCI propose aux conseillers d’organiser des visites en petit comité pour découvrir le nouveau parc multimodal de Longvilliers. Cinq conseillers se sont inscrits.
En cas de problème sur la commune : M. Chanclud demande aux conseillers d’appeler ou de laisser un sms.
Lors du coup de vent, M. le Maire était à Bouc Étourdi avec un arbre à terre et des fils électriques et numériques décrochés à gérer. Il ne pouvait donc pas de ce fait lire les mails des habitants de La Bâte où un arbre
était également tombé. Un groupe « Whatsapp » a été créé afin que tous les conseillers disposent des mêmes
informations.
Informer les Longvillageois : diverses solutions sont possibles (p. ex. Illiwap ou Maire et Citoyens). Ces deux applications proposent des fonctionnalités payantes. Il est décidé d’approfondir le dossier et d’en rediscuter.
Site Internet de la mairie : Mme Carrico prend la parole et informe les conseillers que Violaine Collin alimente le site internet de la mairie régulièrement par des informations très pertinentes et malgré tout, peu de
personnes le consultent. Il faut inciter les Longvillageois à consulter le site et en premier lieu les conseillers.
Schéma directeur d’assainissement : M. Chanclud rappelle que le commissaire enquêteur est présent à la
mairie ce samedi 16/01/2021, suite à l’enquête publique concernant le zonage d’assainissement. Ce SDA est
nécessaire pour que le SEASY obtienne des subventions.
Dépistage Covid19: M. Chanclud rappelle qu’un dépistage sera possible sur la place de la salle des fêtes de
Rochefort et invite le maximum de personnes à s’y rendre.
Bornes de recharge électrique : M. Godeau informe le CM que Rambouillet Territoires rend payant l’utilisation des bornes. Elles sont au nombre de 38 sur le territoire, une application sur le site de Rambouillet Territoires vous informe de leur position et si elles sont disponibles.
La séance est levée à 19h00.
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Journée nationale du 11 novembre 2020 relative à la
commémoration de la Victoire et de la Paix et d’Hommage à
tous les morts pour la France
La cérémonie officielle du 11 novembre 2020 a eu lieu à 11 heures précises (heure à laquelle les combats ont été suspendus en 1918) sur notre
commune de Longvilliers, en présence de Monsieur le Maire, Maurice
Chanclud, M. Godeau, 1er adjoint et Mme Carrico, 4ème adjointe et d’un
public restreint en raison des mesures de confinement.
Un discours visant à rendre hommage à nos morts victimes de la Grande
Guerre de 14/18 a été lu, suivi d’une commémoration à travers la citation
des noms des soldats morts au combat en 2020 à travers le monde.
L’ensemble des témoins de cette cérémonie a également visité le cimetière de Longvilliers, afin de saluer d’autres tombes en mémoire de personnes mortes pour la France durant cette guerre.
Une minute de silence solennelle a été observée, tandis qu’une
magnifique gerbe de fleurs a été déposée au pied du monument aux morts
de notre commune, afin de ne jamais les oublier.

*********************************************************************************

Un grand merci à Tony (notre agent technique) pour la
réalisation toujours aussi appliquée des illuminations de
Noël sur la mairie.
Nous avions ajouté cette année un arbre de lumière
devant l’église St-Pierre, tout une symbolique, en espérant
qu’il apportera de bonnes énergies sur notre commune.
Merci à tout ceux et celles qui ont illuminé leurs jardins et/
ou façades ou clôtures de maison durant ces fêtes de fin
d’année, afin de rendre nos hameaux plus joyeux et festifs
aux yeux des petits comme des grands…

Enfin, nous tenions également à remercier les personnes de
Longvilliers qui ont répondu « présents » à des actions ponctuelles et bénévoles autour du plan communal de sauvegarde.

Printemps 2021
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CCAS
Colis de Noël : en raison de la crise sanitaire, nous n'avons pas pu organiser le repas de fin
d'année pour nos aînés,. De ce fait les colis de Noël ont été proposés à toutes les personnes qui
le désiraient.
Un accueil chaleureux nous a été réservé, les colis ont été appréciés et ont fait l'objet de retours
positifs.

Nous espérons tout de même pouvoir nous retrouver comme les autres années, fin 2021, pour
une sortie conviviale autour d'une table, afin de partager un bon moment en toute sympathie.
Galette des rois : la galette des rois habituellement organisée par la mairie de Bullion pour les 4
CCAS* (Rochefort, Bonnelles, Bullion et Longvilliers) n'a pas pu avoir lieu du fait des contraintes
sanitaires actuelles.
Le CCAS de Longvilliers a donc décidé d'offrir une galette à chacun de nos aînés pour leur souhaiter une bonne année en espérant des jours meilleurs.

Cette surprise à été favorablement accueillie par une grande partie de nos aînés.
*4CCAS :

Rochefort-en-Yvelines Bonnelles
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Bullion

Longvilliers
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Ecole maternelle

C'est avec émerveillement que les élèves ont découvert la nouvelle structure de jeux, le revêtement au sol a été posé durant les vacances de février.
Les enfants en profitent joyeusement depuis!

Inscriptions
Rentrée scolaire
2021-2022

Pour les enfants nés en 2018 et pour ceux qui rentrent au CP, vous devez vous rendre à la mairie
de Rochefort muni du livret de famille et d'un justificatif de domicile.
Pour la maternelle, si la situation sanitaire le permet :
Une réunion d'information aura lieu en mai/juin avec visite de l'école et les dossiers administratifs seront remplis sur place. Les parents doivent apporter le livret de famille, le carnet de santé
et le justificatif du SIE (Syndicat Intercommunal des Ecoles).
Si la situation sanitaire ne le permet pas :
Les dossiers seront disponibles sur le site de l'école et devront être déposés dans la boîte à
lettres (côté parking). L'information sera affichée sur les portes de l'école, dans les mairies et à
l'école élémentaire.
Pour le CP: « l’inscription n’est pas automatique »
Les parents, dont les enfants sont en grande section, seront prévenus par un mot dans le cahier.

Printemps 2021
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Le Parc multimodal de Longvilliers (décembre 2020) a ouvert
ses portes officiellement au public le 14 décembre dernier.
Situé aux abords de la sortie N° 10 de l’autoroute A10, en région parisienne, le parc multimodal
de Longvilliers allie covoiturage, voyages en car sur autoroute et trajets en RER. Une offre de
transports inédite qui va révolutionner vos trajets du quotidien !

Ce projet a été entièrement financé par Vinci Autoroutes pour un montant de 6 millions d’euros
et s’est intégré avec harmonie dans notre campagne environnante. Très prochainement une
piste cyclable en bordure du Château du Plessis Mornay verra le jour afin de desservir la sortie
du hameau du Bouc Étourdi et du Grand Plessis via le Parc multimodal.

La fibre s’installe à Longvilliers
Nous sommes maintenant nombreux à bénéficier de la fibre pour être reliés à Internet. Les débits sont très largement augmentés par rapport à ADSL mais diffèrent selon que votre ordinateur
est, soit en liaison Wifi avec la box, soit via un câble Ethernet. Vous pouvez mesurer ce débit
grâce à diverses applications telles que : https://www.echosdunet.net/dossiers/test-ping ou
www.nPerf.com.
L’expérience montre que le débit par câble Ethernet est en moyenne environ 10 fois supérieur à
celui par Wifi. Si vous avez besoin d’effectuer de gros transferts, préférez donc la liaison filaire
Ethernet. Savoir, toutefois, que ces performances dépendent aussi des caractéristiques (parfois
de l’âge) de votre ordinateur.
Les grands opérateurs ont proposé leurs services, à l’exception de free, qui pour l’instant demande un délai.
12
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COVID 19
Une campagne de dépistage COVID 19 a eu lieu durant 1 mois grâce au passage d’une unité mobile
dans 16 communes du territoire des Yvelines, afin
de permettre aux habitants de se faire dépister
(tests PCR).
Cette campagne était ouverte à tous : personnes
avec ou sans ordonnance, symptomatiques ou
asymptomatiques.
Le 19 janvier dernier, la mairie de Longvilliers s’est
associée à la commune de Rochefort en Yvelines,
afin de vous proposer un dépistage COVID 19 (sans
rendez vous) au plus proche de chez vous.
Une initiative fortement appréciée et fréquentée
par les Longvillageois . Merci à la Mairie de Rochefort de nous avoir invités à rdv Santé COVID !

LE TRANSPORT
DES PERSONNES ÂGÉES
Dans le cadre de la campagne de vaccination, les véhicules
du réseau PAM 78-92, service de transport à la demande,
sont mis gratuitement à la disposition des personnes de plus
de 75 ans bénéficiant de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) devant se faire vacciner pour les transporter de
leur domicile vers les centres de vaccination ainsi que le retour.
Cette facilité sera également ouverte aux détenteurs de la
Carte Mobilité Inclusion, mention Invalidité.
Au préalable, il est indispensable d’avoir pris rendez-vous avec le centre de vaccination (la liste des
centres est disponible sur le site www.sante.fr ).
Dès connaissance du rendez-vous et au plus tard
48 heures
avant, réservez votre PAM

par téléphone au 0 806 00 78 92

Deux critères obligatoires doivent être remplis pour
(du lundi au dimanche de 7 h à 20 h) ou
prétendre au vaccin :
• Seules les personnes âgées de 75 ans et plus ou
les personnes atteintes d’une pathologie grave et
justifiant d’un certificat médical de leur médecin
peuvent prétendre au vaccin, conformément aux
directives gouvernementales.
• Une prise de rendez-vous est obligatoire.
La prise de rendez-vous se fait sur DOCTOLIB. Si
vous rencontrez une difficulté pour la prise de rdv
sur Doctolib, un numéro vert de la ville est mis à
votre disposition du lundi au vendredi de 9h à
12h30 : 0800 103 078

par mail pam78-92@transdev.com
Il est nécessaire de préciser au service PAM, l’heure et le
lieu de prise en charge souhaités ainsi que le centre de
vaccination de destination. Il conviendra de privilégier
le créneau 10h30/15h30 pour ces réservations. Le trajet
retour sera programmé 50 minutes après l’heure du rendezvous de vaccination. La confirmation des heures de prise
en charge se fera par mail et/ou SMS en fonction du canal
souhaité par l’usager.
Les personnes souffrant d’un handicap psychique ou
cognitif (Alzheimer, Autiste…) devront obligatoirement
être accompagnées. Cet accompagnateur est gratuit.

Depuis le 02 mars 2021, le Préfet des Yvelines a pris par arrêté préfectoral deux mesures fortes qui visent à freiner l’évolution de
l’épidémie :

le port du masque obligatoire sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public tant dans les zones urbaines que rurales.
A l'exception:

des personnes de moins de onze ans

des personnes circulant à l'intérieur des véhicules particuliers et professionnels

des cyclistes

des usagers de 2 roues motorisés, des lors qu'ils portent un casque avec la visière baissée

des personnes handicapées munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation

des personnes pratiquant une activité sportive

des personnes circulant seules ou par groupes de moins de 6 personnes dans les forêts et zones boisées du département.

L’interdiction de consommation d’alcool sur la voie publique dans l’ensemble du département.
Ces mesures sont applicables jusqu’au 31 mars 2021 inclus.
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Hameau de La Bâte
Remplacement de l’ancienne station d’épuration
Création d’un poste de refoulement vers la station d’épuration de
Rochefort-Longvilliers

L’étude spécifique réalisée en 2018 s’est prononcée sur le devenir de la station d’épuration
du hameau de La Bâte.
Devenue obsolète, cette dernière ne permettait plus d’assurer un fonctionnement correct en relation avec l’évolution de la population. Régulièrement inondée par la remontée des eaux de la rivière
Gloriette, la station d’épuration avait un fort impact sur le milieu naturel.
L’étude réalisée dans le cadre du schéma directeur d’assainissement sur la commune de Longvilliers
a conclu :
- de ne pas reconstruire cette station
- de raccorder le hameau, via un poste de refoulement sur la station d’épuration RochefortLongvilliers, dont la capacité permet de traiter ces effluents.
Le syndicat de l’eau et de l’assainissement du sud Yvelines (Seasy) a réalisé l’étude technique, et
confié la réalisation opérationnelle à la société COLAS.
Les travaux consistaient en:
- la création d’un poste de refoulement télé-surveillé
- la pose d’une canalisation refoulement sur 1350 ml avec passage sous le ruisseau effectué par
fonçage
- la pose d’une canalisation gravitaire de diamètre 200 sur 305 ml.
Afin de protéger les zones humides, il a été nécessaire de traverser le champ sur l’autre rive de la
Gloriette pour rejoindre la station d’épuration de Rochefort-Longvilliers. Cette opération a été réalisée par fonçage, sans aucune intervention par tranchée.
La station d’épuration obsolète a été désaffectée, démontée et évacuée. Le site a été réaménagé.
Cette opération a couté 495 000 € HT, financé :
- 40 % par le Seasy
- 40 % par l’Agence de l’Eau Seine Normandie
- 20 % par le Conseil départemental des Yvelines.
Eco gestes à respecter :
Ne pas jeter dans la cuvette des WC : lingettes, masques jetables, cotons tiges, rouleaux de papier
toilette type « aquatube », chewing-gums, mégots de cigarettes, serviettes et/ou tampons hygiéniques qui risquent de boucher un jour les canalisations.
Jetez ces déchets avec les ordures ménagères dans des sacs fermés.
www.seasy78.fr (Lettre d’information janvier 2021)
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Des élections en Juin 2021 : quels enjeux ?
Quand s’inscrire ? Il est possible de s’inscrire toute l’année.
Toutefois, cette année étant électorale, vous devez impérativement vous
inscrire sur les listes au plus tard le 6e vendredi précédant le 1er tour de
scrutin

C’est à dire avant le 9 avril 2021.
A priori, les dates du double scrutin se tiendront les
dimanches 13 et 20 juin 2021. Nous aurons une séquence
électorale un peu particulière : 2 votes le même jour, sur
des périmètres différents, pour des institutions différentes,
avec des modes de scrutin différents. De quoi s’y perdre !

Des élections départementales :
Autrefois appelées élections cantonales, nous étions dans le canton de St-Arnoult, cette
élection élisait un ou une titulaire avec une suppléance, notre Conseiller Général, dans un scrutin majoritaire à 2 tours.
Avec la dernière réforme administrative, le canton a disparu au profit d’un grand canton
regroupant notre canton et l’ancien de Rambouillet, qui constitue la communauté d’agglomération de Rambouillet Territoires. Le nombre de cantons dans les Yvelines a diminué de moitié.
Pour conserver le même nombre d’élu.e.s au Conseil départemental, anciennement
appelé Conseil général, la réforme a imposé la parité des candidatures, soit une femme et un
homme, titulaires, par canton, avec 2 suppléances.
La réforme a conservé le mode de scrutin majoritaire à 2 tours, comme la plupart de nos
élections.
Le Conseil départemental joue un rôle très important dans la vie locale :


Action sanitaire et sociale (la PMI, les maisons d’accueil pour personnes handicapées,
l’aide sociale à l’enfance [ASE], l’allocation personnalisée d’autonomie [APA], l’accessibilité
aux services publics, le RSA…)



L’enseignement (la construction et la gestion des collèges, les cantines scolaires…)



La gestion des routes et des déplacements (les lignes de bus, l’entretien de la voirie, les
pistes cyclables...)



L’aménagement du territoire (l’aménagement foncier, la gestion de l’eau, le tourisme…)



Le soutien à l’emploi local



Les aides aux communes et aux associations (financement de projets…)



La culture (l’accessibilité aux musées, la mise en valeur du patrimoine…)



La sécurité incendie (les pompiers…)
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Des élections régionales :
Pas de changement dans le mode de scrutin : il s’agit d’une élection à la proportionnelle, à 2
tours, avec une « prime » à la liste arrivée en tête au 1er tour.
Le Conseil régional joue un rôle très important dans la vie locale et régionale :


Le développement économique (soutien aux entreprises, à l’innovation…)



La gestion des fonds européens dédiés aux régions (particulièrement investis dans l’emploi
et la coopération territoriale…)



L’organisation des Transports Express Régionaux



La construction et la gestion des lycées, la formation professionnelle, l’apprentissage



L’environnement et la transition énergétique



La culture, le sport, le logement, les politiques de la ville

Il y aura donc de nombreux bulletins, des isoloirs différenciés, des tables différentes, une organisation un peu compliquée, mais le droit d’expression citoyenne est un enjeu important de notre
démocratie.

VOTER, C’EST :


ETRE ACTEUR ET ACTRICE DE NOTRE AVENIR ET DE CELUI DE NOS ENFANTS


PARTICIPER AUX CHOIX QUI IMPACTENT NOTRE QUOTIDIEN


EXERCER SA LIBERTE

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter les sites gouvernementaux qui fournissent
tous les renseignements utiles :
https://www.vie-publique.fr/eclairage/268053-departementales-2021-mode-de-scrutin-etcirconscription-electorale
https://www.vie-publique.fr/fiches/20177-quel-est-le-mode-de-scrutin-pour-les-electionsregionales
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UN VILLAGE VIRTUEL DÉDIÉ AUX ADDICTIONS
Le contexte de crise sanitaire et de confinement n’est pas sans risque pour la santé psychique, avec notamment un risque accru d’addictions (tabac, alcool, cannabis…) ou de comportements addictifs (jeux,
écrans, alimentation..) Addict Aide, le village des addictions, un site Internet d’aide et de prévention, n’en
est que plus utile.
Le site addictaide.fr permet de comprendre et tester son risque de dépendance, de trouver de l’aide près
de chez soi (structures ou soignants), d’échanger et de s’entraider (lignes d’écoute, forums), etc.
Issu du Fonds Actions Addictions (actions-addiction.org), il rassemble usagers, familles, professionnels,
scientifiques et associations. Il permet à chacun d’avoir les réponses à ses questions et d’être orienté en
fonction de son profil et du type de produit ou de pratique. [Claire Reuillon]
CHIFFRES CLES : pendant le dernier confinement, 25 % des fumeurs auraient augmenté leur consommation tabagique. En matière d’alcool, 11 % auraient bu davantage, 27 % des usagers de cannabis auraient
intensifié leur consommation. Et, s’agissant de la pratique des jeux d’argent et de hasard, un essor très
important du poker en ligne a été constaté, avec une forte progression de l’activité des jeunes joueurs
(18-24 ans et 25-34 ans).
Source : OFDT (Observatoire français des drogues et toxicomanies) et Santé publique France
Valeurs Mutualistes N°322

Infos Arnaques communiquées par la DGCCRF (Direction générale de la
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes )
Des pratiques commerciales abusives, mensongères ou trompeuses, visant particuliers et entreprises,
sont régulièrement signalées aux services de la DGCCRF ou constatées à l’occasion de leurs investigations.
POUR RAPPEL : Ne répondez jamais à un mail vous demandant la communication de vos coordonnées
bancaires, même s’il semble provenir d’une administration ou d’une banque. Idem par téléphone, ne
communiquez jamais vos numéros de CB et restez vigilants à toutes les arnaques en cours du moment,
celles liées au COVID 19, l’arnaque aux produits de beauté à l’essai, aux démarches frauduleuses en vue
de vous extorquer des fonds, aux dépannages à domicile abusifs (sans devis !), aux numéros surtaxés, aux
produits non conformes vendus parfois sur des sites Internet (cf ANSES), aux sms/mail vous réclamant un
supplément d’affranchissement pour la livraison de votre colis, aux offres d’emplois piégés, etc. La liste
est non exhaustive aussi nous vous invitons à consulter régulièrement le site de la DGCCRF
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/infos-arnaques
Vous y trouverez entre autre une foule de renseignements sur les arnaques répertoriées par la DGCCRF
mais aussi des fiches pratiques « conseils » vous permettant de répondre de manière synthétique aux
questions de concurrence et de consommation que vous vous posez.
La DGCCRF a pour mission d’enquêter sur ces arnaques et de les sanctionner, mais aussi d’informer le
consommateur afin qu’il ne se laisse pas abuser.
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Réforme 100% santé

MGEN (Mutuelle générale de l'éducation nationale)
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Besoin de financer des travaux pour améliorer le confort de votre
logement, Connaissez vous « La Prime Renov » ?
La nouvelle prime pour la rénovation énergétique
Rambouillet Territoires accompagne les particuliers dans l'amélioration et la rénovation énergétique de leur
habitat. La communauté d'agglomération accorde des subventions dans le cadre de certains travaux.
MaPrimeRénov’ est une aide à la rénovation énergétique.
Elle est calculée en fonction de vos revenus et du gain écologique des travaux.
Qui peut en bénéficier ?
Jusqu’à présent réservée aux propriétaires occupants aux revenus modestes, MaPrimeRénov' est ouverte
à l'ensemble des propriétaires depuis le 1er octobre 2020, et ce quels que soient vos revenus, que vous occupiez votre logement ou que vous le mettiez en location.
MaPrimeRénov' est aussi accessible aux copropriétés pour les travaux dans les parties communes.
Pour quels montants et quels travaux ?
MaPrimeRénov' permet de financer les travaux d’isolation, de chauffage, de ventilation ou d’audit énergétique d’une maison individuelle ou d’un appartement en habitat collectif. Les travaux doivent avoir été effectués par des entreprises labellisées RGE (reconnues garantes pour l’environnement).
Le montant de la prime est forfaitaire. Il est calculé en fonction des revenus du foyer et du gain écologique
permis par les travaux.
Les plafonds de ressources ont été catégorisés en 4 profils/couleurs (bleu, jaune, violet, rose) selon les différents niveaux de revenus (des ménages les plus modestes aux ménages les plus aisés).
MaPrimeRénov' est cumulable avec d'autres aides :
 Un Eco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) pour financer vos travaux.
 Des aides des collectivités locales.
 Des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), versés directement par les fournisseurs d’énergie (y compris
par certaines grandes surfaces de distribution).
 La TVA à 5,5 % sur les travaux d’économies d’énergie.
 Le chèque énergie que vous recevez sans avoir à effectuer de démarche.
 L'exonération de la taxe foncière proposée par quelques collectivités.
 L'aide éventuelle de votre caisse de retraite.
Les démarches pour obtenir ces aides doivent être réalisées avant de demander MaPrimeRénov' qui exigera
les attestations d'obtention de ces aides.
Plus d’infos sur :
https://www.rt78.fr/actualites/maprimerenov-la-nouvelle-prime-pour-la-renovation-energetique
https://www.faire.gouv.fr/aides-de-financement/maprimerenov
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/finances/aides-a-renovation/maprimerenov
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Vous envisagez de faire poser
des panneaux photovoltaïques chez vous ?
Le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse vous invite à prendre contact avec la
start-up « in sun we trust » afin d’installer plus facilement et plus sérieusement des panneaux
solaires : étude d’autoconsommation, obtention des aides de l’État, pose par un artisan RGE local, démarches administratives…

Ne perdez plus votre temps avec des études douteuses, des devis hors de prix ou des explications cryptiques…
Avec l’équipe de « In sun we trust », vous pouvez bénéficier gratuitement d’un accompagnement
pas à pas dans votre projet, et d’une installation au meilleur prix.
Plus d’infos sur le site https://www.insunwetrust.solar/comment-ca-marche

Numéros utiles :

Entretien éclairage public
Merci de bien vouloir nous signaler les
dysfonctionnements que vous pouvez
rencontrer sur l’éclairage public pour une
intervention de la société QUEKENBORN dans les meilleurs
délais.

Passage de la balayeuse mécanique
Tony (agent technique de la commune) passera la balayeuse
mécanique sur la commune du
15 au 19 MARS 2021 inclus.

 Gendarmerie / Police secours : 17
 Pompiers : 18
 SAMU/SMUR : 15
 SAMU SOCIAL : 115
 Hôpital Dourdan : 01 60 81 58 58
 Hôpital Rambouillet : 01 34 83 78 78
 CPAM : 36 46
 Enfance Maltraitée : 119
 Enfants disparus : 116 000

Merci de bien vouloir rentrer vos
véhicules afin de faciliter le

 Fil Santé Jeune : 22 24
 Personnes âgées maltraitées : 39
77

passage du véhicule.

 SOS Médecin : 36 24
 Urgence Sourds

Le passage à l'heure d'été :

et Malentendants : 114

dans la nuit du samedi 27 mars au dimanche 28 mars 2021

 Violences conjugales : 39 19
 Informations Coronavirus : 0 800

La montre est avancée d'une heure :
à 2 heures du matin, il sera 3 heures.

130 000 (appel gratuit depuis un
poste fixe)

 Pharmacie de garde : Composez le
15
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Décès

Mme DELFIEUX Monique née TRICHARD
survenu le 12 octobre 2020 dans sa 87ème année

En vertu de l'article 9 du Code civil
concernant le respect de la vie
privée, seuls les actes d'état civil
autorisés par les familles sont
publiés.

Recensement militaire 2e période 2021
Jeunes filles et garçons nés entre le « 1er avril et le 30 juin 2005 »,
faites vous recenser à la mairie avant le 30 juin 2021.

Si vous avez oublié de vous faire recenser avant cette date, veuillez passer à la mairie afin de
régulariser votre situation.
Le Centre du service national de Versailles recevant un grand nombre d’appels téléphoniques,
nous vous conseillons de les contacter en créant votre compte personnel pour accéder aux informations disponibles sur le site « majdc.fr » ou par courriel à l’adresse suivante :
dsn-esnidf-csn-versailles.jdc.fct@intradef.gouv.fr
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Les déclarations préalables et permis de construire sont consultables en mairie.

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/calcul-de-la-taxe-damenagement

Mon bac est cassé,
que faire ?
Le service des bacs du
SICTOM pourra remplacer le
couvercle ou changer les
roues.
Si le bac n’est pas réparable,
le SICTOM vous remettra un
autre bac en remplacement.

Numéro Vert : 0800 49 50 61
Sur le site : www.sictomregionrambouillet.com/formulaire-bac-particuliers/

Printemps 2021
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CHASSE
La saison de chasse à tir s'est terminée le 28 février 2021, cependant nous vous informons
que la mairie a reçu un arrêté de la Préfecture des Yvelines, visant à prolonger la chasse aux
sangliers sur le département jusqu’au 31 mars 2021 inclus.
La mairie reçoit régulièrement des arrêtés autorisant quelques chasseurs* à réguler les animaux d'espèces de faune sauvage mettant en danger la sécurité
publique à l'intérieur de l'emprise de la ligne à grande vitesse. Ces arrêtés sont affichés et consultables en mairie.
*nominatifs et sur des parcelles de bois définies

Chasse à courre :
Comme l’indique l’article R424-4 du Code de l’environnement, « la chasse à courre, à cor et à cri est ouverte du 15 septembre au 31 mars ». Pour la saison 2020-2021, la date de clôture de la vénerie est donc fixée au 31 mars 2021.
Plus d'infos sur :
http://www.ficif.com/assets/se_fcmn_raa_ap_78-2020-07-28-004_ouverture-generale-de-la-chasse.pdf

Chenilles processionnaires—Une lutte en toutes saisons
La multiplication des nids de chenilles de ce papillon nécessite d’intervenir pour limiter les risques de contact qui représentent un réel
danger pour nos santés et celles de nos animaux domestiques. Plusieurs solutions existent :


Éradication des nids, à condition qu’ils soient encore habités. Opération souvent délicate du fait de la difficulté de les atteindre.
A moins d’être bien équipé ou... d’avoir des talents d’acrobate, l’intervention d’un spécialiste s’impose. Une adresse à Ablis :
Respect Élagage, M. Pouillot (06 22 52 79 55 ou 01 30 59 19 22).



Les ceintures autour des arbres infestés. Elles sont destinées à recueillir les chenilles dans leur descente vers le sol où elles vont
se nymphoser pour se transformer en papillon. Encore faut-il que ce dispositif soit installé au bon moment. De nombreux sites
en proposent.
L’utilisation de pièges à phéromones, destinées à attirer et capturer les papillons mâles, privant ainsi les femelles de leur géniteur. Une opération facile à mettre en œuvre. Les pièges se trouvent dans les jardineries.



Ces opérations sont donc à programmer en fonction du calendrier du cycle de vie de cet insecte.




Fabriqués et habités pour l’hiver : lutte mécanique
La descente des chenilles se fait au printemps Figure 1 et 2
La sortie des papillons a lieu en été : piège à phéromones Figure 3.

Un auxiliaire sympathique et écologique dans la lutte contre cet insecte : les mésanges. Favoriser donc leurs nichées.
Pour en savoir plus, un site très complet : https://chenilles-processionnaires.fr/chenille-processionnaire-du-pin.htm

Fig. 1 et 2 La chenille en tête de procession et le mâle adulte.
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Figure 3.

Frelon asiatique
Dans le cadre du plan d’action
régional contre le frelon asiatique, FREDON Ile de France,
organisme à vocation sanitaire,
organise la lutte collective francilienne.

Ainsi, vous trouverez ci dessous la nouvelle liste des entreprises de désinsectisation signataires de la
charte des bonnes pratiques. Il est important de faire intervenir ces entreprises qui suivent un cahier
des charges respectueux de l’environnement et de la population.
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La bibliothèque

Horaires
Lundi : 9h / 12h (sauf vacances scolaires)
Mardi : 9h / 12h – 16h30 / 18h30
Mercredi et samedi : 14h30 / 18h

Tarifs:
Adhésion individuelle : 20 €
Adhésion Famille : 25 €

Contact
2, Chemin sous la Ville
01 30 88 40 62
bib.rochefort@wanadoo.fr
https://cheminlisant.opac-x.com/accueil
La bibliothèque reste ouverte pendant les vacances !
Attention, nouveaux horaires "couvre-feu"
Mercredi et samedi : 14h15-17h45
Mardi a.m.: 15h45-17h45
Matin : pas de changement
Vous pouvez réserver dans tout le catalogue des bibliothèques du Réseau.
La navette circule tous les 15 jours pour vous apporter les documents.
Le Prix du Roman de Rochefort 2020 a été attribué à :
Un roman plein de poésie, humour, nature, destin, mort, thriller,
combat, chasse, astrologie, solitude, amitié, vengeance.
Un roman universel, une écriture magnifique à la fois légère et profonde.
Cette année, les lecteurs ont eu le plaisir de parler en détail des différents romans pendant les réunions…
en visio. Ce fut une première qui a finalement convaincu tous les participants. Nous espérons cependant
nous retrouver autour d’une vraie table en 2021 !
N’hésitez pas à nous rejoindre. La sélection commence à peine…
En 2021 : l’espace Bandes Dessinées Adultes va s’agrandir ! De quoi satisfaire les nombreux inconditionnels et attirer de nouveaux amateurs. A suivre très prochainement…

Sorties culturelles dans les environs
Les communes du territoire des Yvelines regorgent de petits « trésors », de lieux et d’histoires
insolites… autant de curiosités que nous vous invitons à découvrir.
De Sonchamp, Raizeux, Hermeray, Clairefontaine, Bonnelles, Gazeran, Orcemont, etc.
Un parcours culturel proche de la nature à découvrir au plus vite.
Plus d’infos sur : https://www.rt78.fr/lagglo/curiosites
28
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Si, si l’UNION respire toujours…
Plus de voitures arrivant et repartant à intervalles réguliers. Plus de rires et
de bavardages à l’extérieur, avant ou après les activités… Mais où sont
donc passés les adhérents de l’UNION qui occupent les salles municipales
très régulièrement ?
Dès septembre, toutes les activités avaient repris avec joie et le plaisir de se revoir après le printemps confiné. Mais joie de courte durée sur cette nouvelle saison, les activités se sont arrêtées
pour beaucoup en novembre. Comme au printemps, certaines d’entre elles ont pu malgré tout
continuer en visioconférence, grâce aux professeurs et animateurs très « 2.0 ». Malheureusement, des activités incompatibles avec le respect des règles sanitaires, de plus en plus strictes,
ont dû complètement s’arrêter. Néanmoins les activités enfants qui ont pu reprendre en présentiel, dès la deuxième quinzaine de décembre. Avec un rattrapage durant les vacances de Noël, les
municipalités ayant autorisé l’accueil dans les diverses salles. Tel est le fonctionnement actuellement des activités destinées aux enfants.
L’Union est toujours à l’écoute de ses adhérents. Elle suit les directives gouvernementales pas à
pas. Elle réagit dès qu’une fenêtre s’entrouvre. Comme un iceberg, on n’en voit qu’une seule petite partie. Mais l’UNION malgré cette situation sanitaire qui se prolonge et qui joue au yo-yo,
continue de vivre et de respirer. L’AG a eu lieu, les administrateurs se réunissent. On est bien vivants ! Et très impatients de vous retrouver tous.
Groupement paroissial de SaintArnoult-en-Yvelines
Messe à Longvilliers :
Samedi 20 mars 2021,
à 16h30
si le couvre-feu est toujours en place,
sinon à 18h
A partir du 28 mars 2021,

les messes auront lieu à
Rochefort-en-Yvelines,
et ce jusqu’à la Toussaint 2021.
Infos : www.paroissesaintarnoult.fr
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https://www.lesptitsmarches.org/lpms78_rdv.html

30

Printemps 2021

EMPLOIS
Communes et Intercommunalité
Retrouvez toutes les offres d’emplois sur le site de la commune et le site de Rambouillet Territoires
https://longvilliers-yvelines.fr/category/vie-pratique/emplois/

https://www.rt78.fr/offres-d-emploi

Aide aux devoirs H/F
Employeur Mairie de SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES
Service Jeunesse
Grade(s) Adjoint d'animation
Famille de métiers Education et animation
Missions Dans le cadre des activités périscolaires et sous l'autorité du responsable du service jeunesse, vous assurez l'aide
aux devoirs dans les écoles élémentaires de la ville, les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 18h15.
Profil du candidat Vous avez suivi un cursus d'un niveau Bac ou Bac+2 et vous savez faire preuve de patience et de pédagogie.
Type d'emploi Emploi Permanent
Temps de travail Temps non complet
(04:45 par semaine)
Envoyer CV et lettre de motivation : rh@say78.fr
Monsieur le Maire—Place du Jeu de Paume—78730 ST ARNOULT EN YVELINES

Auxiliaire de Puériculture H/F
Employeur Mairie de RAMBOUILLET
Service Crèche des fontaines
Grade(s) - Auxiliaire de puériculture principal de 2e classe
- Auxiliaire de puériculture principal de 1e classe
Famille de métiers Education et animation
Missions Poste Permanent à temps incomplet (80% avec possibilité de complément d'heures jusqu'à 100%)
Au sein de la Crèche collective Les Fontaines sein et sous l’autorité de sa Directrice, vous accompagnez l’enfant dans le respect de son développement dans une relation de référence.
- Répondre à l’ensemble des besoins des enfants avec bienveillance et de manière égale et constante.
- Faire de l’observation du tout-petit un outil professionnel permettant de prodiguer les soins de manière adaptée et de proposer des activités d’éveil en respectant le libre-choix de l’enfant.
- Aménager l’espace en veillant au respect de la liberté motrice de l’enfant.
- Effectuer les transmissions aux parents en soulignant les compétences acquises.
- Travailler en concertation constante avec l’équipe pluridisciplinaire en s’impliquant dans le projet de la structure, plaçant
l’intérêt de l’enfant au cœur de votre pratique professionnelle.
Profil du candidat Auxiliaire de puériculture diplômé(e), vous justifiez idéalement d’une expérience en crèche collective
municipale.
Disponible et dynamique, appréciant le travail d’équipe, vous mettez régulièrement à jour vos connaissances et pratiques
professionnelles.
Vos capacités d’adaptation ne sont plus à démontrer, tant dans l’accompagnement de l’enfant et des parents, que dans le
travail d’équipe.
Poste à pourvoir le 01/04/2021
Type d'emploi Emploi permanent
Temps de travail Temps non complet (28:00 par semaine)
Envoyer CV et lettre de motivation : drh.recrutement@rambouillet.fr
Madame le Maire de Rambouillet—1 place de la Libération—78514 RAMBOUILLET CEDEX
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Toute l'équipe de la rédaction du « Tambour du
Garde Champêtre » vous souhaite sincèrement un
beau et doux printemps 2021.
Face à cette situation sanitaire qui perdure, nous
vous invitons à regarder et admirer cette saison en
faisant le plein de tous ces trésors de couleurs, de
senteurs, et de douceurs que la Nature nous
offrent, à savourer chaque jour qui passe sans modération !
Pour le bien et la santé de chacun, continuons ensemble à respecter les gestes barrières !

Cigogne baguée vue en février 2021 dans le bourg
et à Reculet.
« Une cigogne a fait le printemps !»
Le livre sur Longvilliers
est disponible en mairie
Cet ouvrage, très illustré, réunit les nombreux articles publiés
au cours des années dans les bulletins VIVRE A
LONGVILLIERS. Il évoque l’histoire, le patrimoine et la vie de
notre village.
Un exemplaire est offert à chaque famille de la commune.
Vous pouvez le retirer en mairie.
Les exemplaires supplémentaires sont disponibles au prix de
15 €.

Comité de rédaction
du bulletin
Patrice Canal
Sandrine Carrico
Céline Chanclud
Maurice Chanclud
Françoise Cluzel
Catherine Jaques
Jeanne Lassimouillas
Chantal Lefèvre
Martine Meunier
Patricia Millot
Corinne Paintendre
Caroline Poyart
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Prochaine parution de
votre journal
Automne 2021

Mise en page : Violaine Collin
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