Horaires Mairie
Mardis et jeudis : 14h00 à 17h00
Samedis : 9h00 à 12h00
Tél: 01.30.41.33.96
mairie.longvilliers@wanadoo.fr

Ambiance festive pour la fête des voisins à la Bâte!
Une belle réunion des habitants du hameau s'est déroulée le 25 septembre
2022, toute en simplicité et convivialité. Le Maire, Maurice Chanclud très
investi pour sa commune, à veiller avec quelques bénévoles aux préparatifs
et à la cuisson minutieuse d'un délicieux cochon grillé et de nombreuses
spécialités apportées par chacun.
Le soleil était également de la partie, aussi nous pouvons vous assurer que
cette fête des voisins a été une belle réussite, avec un repas fortement
apprécié de tous!
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Recette proposée par Manon LUQUAND
suite à son voyage humanitaire (voir p5)

Qualité de l’eau 2021

Parcours humanitaire d'une jeune habitante de Longvilliers :

Manon Luquand apporte son soutien pédagogique aux femmes cambodgiennes !
Il y a 2 ans, Manon Luquand a présenté son projet à vocation humanitaire à M. le Maire et aux membres du conseil municipal
de Longvilliers, afin de tenter d'obtenir une aide financière de notre commune. L'ensemble du CM a été pour le moins séduit
par la détermination, le sérieux et le volontariat de cette jeune habitante pour servir une belle cause.
L’objectif de son projet (supporté par une ONG) était de contribuer à l'émancipation des femmes cambodgiennes qui se trouvent trop souvent dans un cycle continu de pauvreté. Des ateliers encadrés leurs sont alors proposés, comme donner des
cours afin d'améliorer leurs bases d'anglais (taux d’analphabétisme proche de 74%), ou bien d'améliorer les niveaux d’hygiène ou encore favoriser la stimulation intellectuelle des plus jeunes.
Manon Luquand s'est vu octroyer une participation financière par Longvilliers et a dû partir en quête d'autres sponsors pour
obtenir la somme qu'elle s'était fixée.
Cependant, la pandémie Covid l'a quelque peu retardée dans son projet, mais Manon Luquand n'a rien lâché et en septembre
2022, le blason de notre commune porté par cette jeune habitante aura parcouru pas moins de 9887 km pour venir en soutien aux femmes du Cambodge.
Manon Luquand âgée de 21 ans aura été jusqu'au bout des choses en pensant à prendre des photos de sa mission humanitaire, et en vous écrivant quelques lignes sans oublier de vous rapporter une sympathique recette du Cambodge à réaliser,
c'est aussi une autre façon de voyager!

Bonjour,
Je m’appelle Manon Luquand et j’ai eu la chance de partir au Cambodge pendant 3 semaines dans le cadre d’un voyage
humanitaire pour l’émancipation des femmes cambodgiennes.
Grâce aux dons, j’ai pu aider un groupe de jeunes femmes à perfectionner leur anglais, j’ai créé et présenté un atelier sur
« le consentement » à plusieurs classes d’étudiants, j’ai aussi aidé des écolières à créer un dossier pour une demande de
machine à coudre…etc.
Je ne remercierai jamais assez le Maire et les membres du conseil municipal pour leur confiance, car grâce à eux j’ai pu
vivre une expérience incroyable, riche en culture et en histoire.
J’ai cherché un moyen de vous faire voyager avec moi et je me suis dit que vous ramener une recette Cambodgienne serait
un bon moyen pour vous de découvrir le pays ! (voir p.4)
Sincèrement, merci à tous pour votre soutien!
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Sortie organisée par le CCAS pour les lonvillageois nés avant 1957

Élections des
délégués de parents d’élèves
Les élections des délégués de parents d’élèves ont eu lieu
le 7 octobre 2022. Voici les résultats :
École maternelle:
Titulaires :
Mme Thomas , maman de Loane en GS
Mme Laroudie, maman de Mathys en GS
Suppléants:
Mme Mathey , maman d’Eryn en MS
Mme Despois, maman de Paul en GS

École élémentaire:
Mme Masson, maman de Mélina en CM2 et Achille en CE2
Mme Nicolle, maman de Jaden en CE1
Mr Forat, papa de Phryne en CP.
Mme Dupays, maman de Gabriel en CM2
Mme Héron, maman de Coleen et Laurene en CP et Amélia en CM1
Mme Streicher, maman de Lenaïck en CP

Démarchage agressif d'une entreprise qui sévit
actuellement sur le territoire.
Nous appelons les personnes âgées ou vulnérables à la plus grande vigilance au sujet
de visites de personnes représentant d'une entreprise dont vous n'avez pas sollicité
vous-mêmes les services.
La Gendarmerie de Saint-Arnoult-en-Yvelines demande à la population de la
prévenir si vous êtes témoins de ce démarchage. Ils pourront ensuite procéder à la
vérification d'identité des démarcheurs.
Afin d’éviter ce genre de pratiques illégales, nous invitons les personnes vulnérables à :







Ne pas faire entrer les démarcheurs dans leur domicile.
Faire gérer les démarches par leur famille, concernant d’éventuels travaux
d’entretien dans leur habitation.
N’accepter aucun devis ou aucune facture sans en avoir parlé à un proche ou à une
personne de confiance.
En cas de doute sur la moralité des individus, le signaler en gendarmerie.
En complément, nous invitons les proches, les voisins et toutes les personnes de
l’entourage de personnes âgées et/ou vulnérable à leur faire un rappel de ces
bonnes pratiques.

409 abonnés!!

Loto organisé à salle des fêtes de
Rochefort en Yvelines le 27 novembre 2022 à 14h00

France services : les services publics près de chez vous !
France services, qu’est-ce que c’est ?
La mise en place du réseau France services fait écho aux volontés du Gouvernement de rapprocher le
service public des usagers.
Piloté par le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales via l'Agence nationale de la
Cohésion des territoires, le réseau des structures labellisées « France services » se compose de 2 379 guichets uniques de proximité
regroupant sur leurs sites plusieurs administrations.
Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi, accompagnement au numérique : à moins de 30 minutes de
chez vous, les agents France services vous accueillent et vous accompagnent pour toutes vos démarches administratives du
quotidien au sein d'un guichet unique.
L’objectif est de proposer une offre élargie de service au public, au plus près des territoires, en particulier dans les zones rurales.

Bonne nouvelle ! un nouveau bureau "France Services" ouvrira ses portes en octobre dans
les locaux de la Poste de Ablis (78660) afin de vous aider dans vos démarches
administratives.
Plus d'infos sur les services proposés à travers le site internet mis en place par le gouvernement : https://www.economie.gouv.fr/
particuliers/france-services

Toute l'équipe de la rédaction vous souhaite de profiter de ce doux
changement de saison, et continuez à prendre soin de vous et de vos
proches!
“L'automne, l'automne merveilleux, mêlait son or et sa pourpre aux
dernières verdures restées vives, comme si des gouttes de soleil fondu
avaient coulé du ciel dans l'épaisseur des bois.” Guy de Maupassant

Ensemble, continuons à nous protéger de la Covid-19 en respectant les gestes
barrières - Tous vaccinés, tous protégés. (informations générales de Santé
Publique)

