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Le mot du Maire
L’année 2017 a été riche en événements et activités diverses :
La brocante et les jeux inter-villages en Mai, la fête des Années
Folles en Juillet, la cérémonie du 11 Novembre, le repas des anciens et la
distribution des jouets avec le père noël organisés par la commune en
Décembre.
L’exposition de Mai et un concert en Octobre dans l’église par
l’Association Assomivel.
L’exposition des Petits Formats par l’Association Azimut’Art dans
l’église en Décembre.
Le marché des saveurs et repas « choucroute » au profit du
Téléthon dans les ateliers municipaux par des bénévoles du village
toujours aussi motivés.
En plus de ces manifestions, il a fallu faire face à l’organisation de quatre tours d’élections présidentielles et
législatives en Mai et Juin.
En matière de travaux réalisés sur la commune et d’investissement :
La fin des travaux des logements aidés, après 1 an ½ de suivi, a permis à trois familles nouvelles ayant des
enfants de grossir la population du village ainsi que l’effectif de notre école. Cette réalisation contribue à

l’embellissement du centre du village, de même que la
restauration de la façade de la mairie qui semble être
une réussite.
Une révision totale du plan local d’urbanisme
(PLU) a été lancée courant septembre 2017 imposée par
le SDRIF (Schéma Directeur de la Région Ile de France),
vous trouverez un complément d’informations en
parcourant ce journal.
Nous avons fait le choix de renouveler en totalité
le matériel de notre Agent Communal : reprise de
l’ancien matériel, rachat d’un tracteur, d’une remorque,
d’une tondeuse, d’un broyeur et d’une désherbeuse.
Le montant total de cet achat s’élève à 36.690 euros TTC.
Toutefois, grâce à l’obtention d’une subvention
exceptionnelle de l’agence de l’eau de 9.610 euros (effet
démarche zéro phyto), à la reprise de l’ancien matériel
pour un montant de 25.080 euros, nous réalisons une
très bonne opération financière puisque tout ce matériel
neuf et adapté ne coûte que 2.000 €. Notons que nous
percevrons, sous 18 mois, 15 % de retour de TVA pour
investissement sur un montant HT de 30.000 €.
En Août, nous avons dû gérer l’installation des gens du
voyage qui ont occupé le terrain communal pendant plus de 3
semaines occasionnant des nuisances principalement dans la
rue de la Couture et dans les chemins environnants. Avec
diplomatie, nous avons réussi à ce que cela se passe pour le
mieux pour les riverains.
Dès leur départ, avec l’aide de bénévoles, nous avons procédé
à la mise en place provisoire de blocs de pierre afin d’éviter
toute nouvelle intrusion. Un aménagement définitif du terrain
communal est également prévu cette année.
L’année 2018 s’annonce tout aussi intense que 2017.
Rendez-vous aux urnes ! Le Conseil Constitutionnel ayant invalidé l’élection dans la première circonscription du
Val d’Oise, nous sommes appelés à revoter. L’Equipe Municipale sera donc mobilisée pour tenir le bureau de vote
le dimanche 28 Janvier de 8h00 à 20h00. S’il y a lieu de procéder à un second tour, celui-ci se déroulera le
dimanche 4 Février aux mêmes horaires.
Notre traditionnelle brocante aura lieu le 10 Mai (jeudi de l’Ascension).
Les jeux inter-villages se dérouleront à Sagy le 26 Mai ; nous attendons une forte mobilisation de nos jeunes de 6
à 16 ans.
Une fête de fin d’année scolaire sera organisée fin Juin organisée par l’école et la commune.
La cérémonie du 11 novembre prendra une autre dimension puisque ce sera le centenaire de l’armistice. Le
Conseil Municipal réfléchit à une cérémonie plus élargie avec une exposition reprenant des témoignages, des

documents, photos ou autres de cette terrible Grande Guerre. Si vous avez des éléments, des idées, n’hésitez pas
à nous en faire part, en mémoire de nos soldats qui se sont sacrifiés pour la France.
En matière de travaux, sont à l’ordre du jour :
la réalisation de vitraux de couleur sur notre église Saint-Gildard
Dans ce projet, la commune a pris en charge la partie administrative (tous les dossiers de subventions et l’appel
d’offre) et assure le suivi des travaux.
La participation financière de la commune est de 55.000 €, montant correspondant à la TVA.
l’installation d’une chaudière biomasse pour chauffer la mairie et l’école afin de remplacer les deux
chaudières existantes devenues obsolètes. Le montant des travaux est estimé à 75.000 €, subventionné à 65% par
le Ministère de l’Environnement.
la première opération du Contrat Rural qui porte sur la mise aux normes de la salle des fêtes (accessibilité,
électricité, sanitaires et cuisine) pour un montant estimé à 70.000 €. Début des travaux courant 2ème semestre
2018.
l’enfouissement des lignes électriques rue du Moulin. Début des travaux courant Avril/Mai.
Financement assuré par le Syndicat d’Electricité à hauteur de 70 %, 30 % restant à la charge de la commune, soit
80.000€.
Vie Locale

Vous n’êtes pas sans remarquer l’augmentation croissante
des dépôts sauvages sur notre territoire. Il ne se passe pas
une semaine sans que nous retrouvions des morceaux de
carcasses de voiture, des pneus, des matériaux divers, des
déchets de toutes sortes. L’identification des responsables
de ces dépôts ne peut se faire qu’en une étroite
coopération avec les habitants, les élus et la gendarmerie
de Vigny. C’est pourquoi, j’invite chacun de nous à signaler
tout comportement suspect ou passage de véhicule rempli
de déchets. Relevez le numéro de la plaque
d’immatriculation, prenez une photo avec votre
téléphone.
Par ailleurs, plusieurs Longuessois ont été victimes
d’effraction ou de vol.
Si vous voyez des véhicules suspects qui rodent dans le village, n’hésitez pas à appeler la gendarmerie.
Je tiens à remercier chaleureusement, le Personnel Communal, les Enseignantes, mes Collègues du Conseil
Municipal ainsi que les Bénévoles des Associations qui s’investissent au quotidien et contribuent à insuffler du
dynamisme dans notre village tout au long de l’année.
Si vous me permettez, je tire un grand coup de chapeau à vous tous Bénévoles Longuessois qui avez œuvré
pendant près de 18 mois pour faire de notre fête des Années Folles un énorme succès.
Encore BRAVO et MERCI.
Avant de conclure, je vous adresse, ainsi qu’à vos familles, tous mes meilleurs vœux de santé, bonheur, bien-être
et réussite dans tous vos projets personnels et professionnels.
Que 2018 soit, pour vous toutes et tous, une année des plus agréables possible.
Norbert LALLOYER

Album Photo et film de la fête
L’album photo de la fête est arrivé en Mairie. Chaque
foyer peut retirer un exemplaire gratuitement aux heures
d’ouverture
de
la
Mairie.
Les
exemplaires
supplémentaires seront facturés 2€ l’unité.
Vous pouvez également déposer une clé USB de 8 mo
minimum pour obtenir une copie du film qui a été réalisé
le jour de la fête.
Vous pouvez enfin visualiser un extrait de ce film sur
Youtube

Collecte des encombrants
Le prochain jour de collecte des encombrants est

Lundi 26 mars 2018
Les encombrants doivent être sortis la veille du ramassage
Déchets refusés : Objets dont le poids est supérieur à 50 kg, Objets dont les mesures excèdent 1.75m X 1.50m X
0.50m, Gravats, Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques (DEEE), Produits explosif (bouteilles à gaz),
Produits toxiques, Déchets verts, Déchets autres que ménagers.
Le calendrier du tri sélectif 2018 sera prochainement déposé dans les boîtes aux lettres.
Nous vous informons par ailleurs, qu’un nouveau système de rammassage sera mis en place à partir de juin
2018. Vous trouverez le détail de cette nouvelle organisation au dos du calendrier.

Déchetterie de Vigny
Horaires d'hiver (jusqu’au 31 mars)
-

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Matin

-

-

-

-

-

9h-12h

9h-12h

Après-midi

14h-17h

-

14h-17h

-

-

14h-17h

Déploiement de la fibre dans la CCVC

La Commune de Longuesse devrait ainsi être raccordée au réseau fibre au cours du deuxième semestre 2019

Maison des services publics à Vigny
(Bureau de Poste

)

Le bureau de poste réunit plusieurs services sous un même toit avec une Maison de services au Public.
Vous y trouverez un accès à des services numériques et un accompagnement dans les différentes formalités que
vous pourrez y réaliser.

et autres …

Les équipements à votre disposition :

Accès
Internet

Imprimante

Photocopieuse

Scanner

Wifi

Le P.L.U.
Le P.L.U. Plan local d’urbanisme est un document de planification communal du droit des sols.
Elaboré en concertation avec les acteurs institutionnels, il s’harmonise avec les différents
documents de planification dépassant le territoire de la Commune.
Le P.L.U. expose clairement le projet global d’urbanisme et les intentions de la commune quant à
l’évolution de son urbanisation. Il définit quelles zones doivent rester naturelles, quelles sont celles
qui ont une vocation agricole et enfin quelles sont celles réservées pour les constructions futures. Il
définit également les règles indiquant quelles formes doivent prendre les constructions
(emplacement, dimensions) ainsi que les prescriptions architecturales.

Le P.L.U a vocation à évoluer pour répondre aux enjeux nouveaux connus dans la Commune. Pour cela il existe
différentes procédures :
- La mise à jour du PLU doit être utilisée pour modifier le contenu des annexes du PLU (ex schémas des
réseaux d’eau)
- La modification permet de modifier les orientations d’aménagement et de programmation sous réserve
de ne pas changer les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (padd). La
procédure nécessite différentes études qui s’échelonnent sur 7 à 9 mois.
- La révision permet de modifier intégralement le contenu du PLU, en modifiant les orientations définies
par le Padd. La procédure nécessite différentes études qui s’échelonnent sur 24 à 48 mois
La commune de Longuesse a engagé courant 2016 une procédure de modification de son P.L.U afin de
permettre la classification de terrains à bâtir destinés à la Commune. Cette procédure n’a pu aboutir. Les
services de l’Etat ont en effet opposé à notre projet de modification le Schéma Directeur de la Région Ile de
France (SDRIF) signé en octobre 2013 qui spécifiait que les P.L.U. devaient se conformer à ses dispositions
dans un délai de trois ans.
Lorsqu’un schéma directeur est approuvé après l’approbation d’un plan local
d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale, ces derniers
doivent, si nécessaire, être rendus compatibles avec le schéma directeur dans un délai
d’un an. Ce délai est porté à trois ans si la mise en compatibilité implique une révision
du Plan Local d’Urbanisme ou du document en tenant lieu (art L.111-1-1 du code de
l’urbanisme).
La procédure de révision est engagée, un registre est ouvert en mairie pour recevoir vos observations

Amicale des anciens de Longuesse

L’amicale se porte bien et nous remercions la municipalité et le corps enseignant de nous avoir invités à l’occasion
de la distribution des cadeaux de noël. Nous avons apprécié les chorales des élèves et la venue du père noël ainsi
que la promenade en calèche. Nous avons tiré les rois début janvier et en février, nous fêterons la chandeleur !
A ceux qui ne nous ont pas encore rejoints, venez tous les premiers vendredis de chaque mois à la salle des fêtes
de Longuesse de 14h à 18h en toute convivialité. (Belotes, jeux de société, anniversaires).

Contact : Albert Burtz 01 30 39 25 44

Repas des anciens

Les 10 ans des petits formats

Les 9 et 10 décembre, AZIMUT ART fêtait les 10 ans des petits formats.
Ils étaient 54 artistes à se retrouver pour une manifestation reconnue de tous les amateurs d’art. Dominique
Gillot, sénatrice du Val d'Oise, a tenu à être présente pour fêter l’évènement. Au final une grande partie des 250
œuvres ont trouvé preneur au prix exceptionnel de 90 €.
Un grand bravo aux organisateurs.

Brocante Jeudi 10 mai 2018
Un garage encombré, des caisses de vêtements trop petits, une
quantité d’objets qui pourraient peut-être servir un jour ?
C’est le moment de prendre une grande décision…
Retenez dès aujourd’hui votre emplacement à la brocante du village

jeudi 10 mai 2018 (Jeudi de l’ascension)
Renseignements et réservations :

Sylvie MORGUE

01 30 39 21 74

Catherine DAVID

01 34 66 13 96

L’école

Les enfants et les enseignantes vous
présentent leurs meilleurs vœux pour

2018

Une journée au cirque Pinder
D'abord, nous avons pris le bus. Puis nous avons mangé nos pique-niques dans une salle avec un tapis
rouge. Il y avait des clowns automates : un clown faisait des pirouettes autour d'un trapèze, un autre
faisait du vélo sur un fil.

Nous sommes ensuite allés au zoo du cirque : la ménagerie. Il y avait des ânes, des chameaux, des
chevaux, des zèbres, des lions blancs (et des chiens).

Nous sommes ensuite revenus sous le chapiteau pour regarder le spectacle. Nous étions sur les gradins
derrière.
Il y avait une grande cage ronde puis les lions sont arrivés et le spectacle a commencé avec 12 lions
blancs et le dompteur.
Il y avait un numéro avec les chiens qui sautaient dans des cerceaux et au dessus des poteaux. D'autres
numéros se sont succédés avec des accrobates (sur une barre verticale, d'autres sur des trapèzes, un
autre sur un ruban vertical), un jongleur avec des ballons. Les animaux vus à la ménagerie ont tourné sur
la piste à la queue leuleu ou par deux (d'abord les chameaux et les ânes, ensuite les chevaux et les
zèbres)
Il y avait des clowns, ils étaient très drôles.

Nettoyons la nature
Après un bon nettoyage de notre village, nous avons trié les déchets récupérés.
Paroles d’élèves :
On a ramassé du plastique, une boite pour les chiens, un gant rouge, du verre, des phares de voiture…
(Lenny, Lyana, Badis, Maëlle).
On a aidé le village à nettoyer. (Abigaël et Mathis)
Nous avons sauvé des animaux en ramassant les choses qui n’étaient pas bonnes pour eux. (Maévane et
Maëlle)
On ramasse derrière les gens qui polluent. (Ludovic)
C’est bien ce qu’on fait, dans une ville il doit y en avoir plus (la classe).

On espère que les gens ne saliront plus la nature.
Arrêtez de faire ça !
Ce n’est pas bien de polluer !
Ne mettez plus notre Terre en danger !
(la classe).

L’arbre de Noël

Cette année, les enfants ont proposé aux anciens de les accompagner le temps d’une ballade en calèche
et de quelques chants de Noël. Quel après-midi formidable ! Les représantants des parents d’élèves
s’étaient quant à eux afférés à préparer le traditionnel marché de Noël avant que tous se rejoignent
pour la traditionnelle distribution des cadeaux. Merci à tous au nom des enfants.

Atelier d’écriture
Vous pouvez encore rejoindre le groupe de l’atelier d’écriture.
Contactez Françoise au 06 86 41 02 24

Bibliothèque
L’équipe de la bibliothèque vous propose une
nouvelle animation intitulée « Notre petite
librairie ». Il s’agit de la présentation par un
lecteur, d’un ouvrage qui l’a tout particulièrement
touché. Vendredi 2 février à 19 h, c’est Gilbert qui
se prêtera à cet exercice. Nous vous y attendons
nombreux !
Vous êtes également conviés vendredi 16 février
aux horaires de la permanence pour une
évocation du nouvel an chinois par Evelyne.
L’équipe a enfin choisi d’étendre la période d’ouverture de la bibliothèque au Mercredi.
Horaires des permanences :

Mercredi de 15h00 à 17h00
Vendredi de 17h00 à 19h00
Samedi de 10h00 à 12h00

Elections législatives
Suite à l’annulation de l’élection législative par le Conseil Constitutionnel, les électeurs de la première
circonscription du Val d’Oise sont appelés à voter

Dimanche 28 janvier 2018 de 8h à 20h
Un éventuel second tour est programmé

Dimanche 4 février 2018 de 8h à 20h

Appel à candidature
Proposé par la commission Jeunesse et voté lors de la réunion communautaire du 12 décembre dernier, la
communauté de communes Vexin centre lance le conseil intercommunal des jeunes (CIJ).
Ce CIJ permettra aux jeunes à partir de 12 ans, d’exprimer leurs idées, d’enrichir la politique jeunesse en
proposant et en organisant des évènements au sein du territoire.
Les 35 communes que forment la communauté de communes auront chacune au moins un représentant et
éventuellement un ou plusieurs suppléants. Celui-ci siègera au sein du CIJ pour une durée de 2 ans.
Merci d’adresser votre candidature en Mairie de Longuesse.

Le projet de remplacement des verrières de l’église Saint Gildard par des
vitraux réalisés à partir d’une création du peintre Jean-Paul Agosti ont
débuté. L’appel d’offre mené par l’architecte Pierre Weiler a conduit à
attribuer le chantier aux entreprises suivantes : Echafaudage : Antoine
Echafaudages, Pierre de taille : Léon Noël, Couverture : Ecop Ferronnerie: Mazingue, Vitraux : Simon Marq
Une participation de vingt mille euros du Crédit Agricole Ile de France
Mécénat permet, en complément des financements de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles, le Conseil Régional Ile de France, le
Conseil Départemental du Val d'Oise et les dons des particuliers, de couvrir
la quasi-totalité du coût des travaux qui devraient s'étendre sur le premier
semestre. Merci aux généreux donateurs !
Un site Assomivel, www.assomivel.jimdo.com, vise à présenter les
objectifs de l'association, ses projets, ses réalisations et à intéresser de
nouveaux membres. Merci de nous faire part de vos commentaires,
réflexions et suggestions afin de l'enrichir et de l'améliorer.
DATES A RETENIR
- Le prochain "Salon de Mai" aura lieu les 26 & 27 mai 2018, il réunira des peintres et sculpteurs de Longuesse
et des environs. Nous vous y attendons nombreux.
- Le vendredi 15 juin 2018 à 18 H aura lieu l'Assemblée Générale de l'association, elle sera suivie à 20H d'une
conférence.
- Retenez la soirée du 6 octobre 2018 pour le concert organisé par l'Assomivel.
Pour conclure un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui se sont mobilisés pour nous aider à réaliser toutes
ces actions et manifestations. Si vous aussi vous voulez participer activement aux activités de l'ASSOMIVEL, vous
êtes les bienvenus, prenez contact avec Claude Moccatti au 01 30 39 25 08 ou par l'intermédiaire du Site
Assomivel.

Serge Paris - Le petit Journal de Sagy

Téléthon

Les bénévoles du Téléthon se sont mobilisés Samedi 9 Décembre pour proposer à près de 120 personnes la
traditionnelle choucroute. Un marché des saveurs et une vente de crêpes et vin chaud accueillaient la marche du
Cœur (14 km entre Clery en Vexin et Longuesse)
Merci à tous les parrticipants.

Jeux

De nouveaux jeux destinés à nos enfants sont en cours d’installation dans le clos du moulin en prévision des
beaux jours.

Anes en Vexin
Anes en Vexin vous présente ses meilleurs voeux pour cette nouvelle ÂNE'NÉE !
Un petit récapitulatif de 2017 : Véga, notre grande ânesse noire, est partie du côté d'Ecouen, mais elle a aussi
réalisé avec son nouveau propriétaire un grand périple, puisqu'elle a marché 3600 km pour rejoindre Rome et
revenir. Chapeau bas, mademoiselle !! et bravo aussi à ses humains qui l'ont accompagnée dans son périple!
Gribouille est également parti, à peine plus loin. Notre bébé devenu grand a donc quitté son Longuesse natal pour
partir vivre de nouvelles aventures du côté de la Champagne. Il devrait également faire un grand périple cette
année. Vous pourrez le suivre sur notre page Facebook!
Et pour 2018, la série des ânes randonneurs continue avec Galopin qui devrait partir pour les Alpes du Sud au
mois de mars.
Certes la vocation première d'Anes en Vexin est de vous faire découvrir les ânes, mais Sandrine et Gilles ont en
aussi adopté quelques uns, les ont éduqués et leur ont permis de rejoindre de nouvelles familles. Du coup, cela a
fait un peu de place dans le troupeau et des petits nouveaux sont arrivés, avec Loupi, le petit âne Pie, Cotton et
Nougat les ânes gris et Blathazar l'âne Normand

Cérémonie du 11 Novembre
La 99ème cérémonie de commémoration du 11 novembre 1918 fût comme à l’habitude très appréciée de ses
participants. Le chef de brigade de Gendarmerie, La caserne des pompiers de Vigny au grand complet
accompagnés de la Musique de la fanfare de Guiry entouraient les anciens combattants et le Drapeau.
Après l’hommage militaire et le traditionnel discours, la parole fût donnée aux enfants de l’école, qui
accompagnés de leur maitresse, avaient préparé une lecture de textes et de témoignages poignants sur la grande
guerre. La cérémonie se clôturait par les chants de la Chorale AZIMUT qui dans un final émouvant se mêlaient aux
chants des enfants. Rendez-vous est donné à tous pour le centenaire de l’armistice en 2018.

Jeux Intervillages
Cette année, c’est à la Commune de Sagy, tenante du titre, d’organiser les jeux inter-villages.
La date du Samedi 26 Mai est arrêtée.

Société de chasse

Jour d’ouverture le 17 septembre 2017

Etat Civil
Les naissances :
- GODET Mila née le 4 mars 2017
- FOUCART Lucas né le 1er avril 2017
- MOUSSHINE LESOUEF Louna née 16 avril 2017
- RAVIAT COHEN Stella née le 02 septembre 2017
- DA COSTA PEREIRA Séléna née le 15 septembre 2017
- LEFOUR Sofia née le 08 novembre 2017
- BECUE Hippolyte né 17 novembre 2017
- MALIK Medhi né le 21 décembre 2017
Ils nous ont quittés:
- Mme LAURENT épouse KERVILLE Geneviève décédée le 28 janvier 2017
- M. CAILLIE Georges décédé le 29 juillet 2017
- Mme CHRISTIEN épouse JEHANNO Marie-Thérèse décédée le 22 octobre 2017

Chemin de ligne Vigny - Longuesse
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