Le mot du Maire
Chères Longuessoises, Chers Longuessois,
2020 s’achève, enfin !
2020, une année qui débutait dans une ambiance festive avec la galette des rois
pour nos aînés.
Puis un matin, on nous annonce qu’une guerre est déclarée. Nous devons combattre
un ennemi inconnu, invisible, insipide et inodore, un virus de courte durée ...
Mais hélas toujours présent aujourd’hui et jusqu’à quand ?
2020, une année si particulière, fortement perturbée par la pandémie, nous imposant des changements
d’habitudes, de comportement, nous contraignant à l’isolement.
2020, un autre vocabulaire s’instaure au quotidien, soignants, confinement, gestes barrières, masques,
gel hydroalcoolique, télétravail, fermeture des restaurants et des commerces non essentiels, chômage
partiel, souffrance…
2020, c’est aussi des témoignages de soutien, de solidarité et d’entraide, de bienveillance, du « consommer
local », de la prise de conscience de l’essentiel.
La conjoncture nous a hélas contraints à annuler plusieurs manifestations festives puisqu’au cours
de cette année, seulement deux d’entre elles ont eu lieu, la galette pour les anciens et la traditionnelle
choucroute du Téléthon mais « à emporter ».
Cependant, la municipalité n’est pas restée inactive et a également dû s’adapter.
Certaines réunions se font en présentiel lorsque les gestes barrières sont possibles mais beaucoup
se font en visioconférence avec les institutions, ce qui complique énormément les échanges.
Toutefois, nous avons réussi à mener à terme le chantier des logements communaux avec trois mois
de retard, nous permettant d’accueillir début décembre deux nouveaux ménages et scolariser les enfants
dans l’école du village à la rentrée prochaine.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants et espérons qu’ils sauront apprécier la qualité de vie
dans notre village du Vexin.
Concernant le terrain communal, un projet est en cours. Il s’agit de revoir et repenser son aménagement.
L’idée est d’y réaliser des travaux permettant à tous les habitants de s’y promener, de jouer… Pour cela,
nous souhaiterions recueillir votre avis et vos idées via un questionnaire que vous recevrez prochainement.
Une réunion publique sera organisée lorsque la situation sanitaire le permettra. Le souhait de la municipalité
est que ce soit les Longuessois(es) qui contribuent à la réalisation de cet espace de détente.
L’installation de la vidéosurveillance sur le parvis de la mairie est terminée (voir article ci-après).
Un autre projet est prévu pour cette année 2021. Le conseil municipal
a décidé de participer à une opération «je jardine mon Village»
et au concours «village fleuri». Pour cela une commission a été créée
avec quelques élus et des habitants du village.
L’idée est de procéder au fleurissement par les Longuessois
eux-mêmes de certains secteurs du village. Les plants proposés
seront fournis par la commune qui va bénéficier d’une subvention
de 70% permettant leur achat.
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Nous bénéficierons également de l’accompagnement et des conseils d’une paysagiste du Parc Naturel
Régional du Vexin afin d’identifier les zones à fleurir sur le domaine public devant les propriétés des riverains
acceptant de réaliser eux-mêmes cette opération.
Nous comptons sur l’investissement des Longuessois(es), une réunion d’information aura lieu
afin d’apporter les éléments nécessaires et vous inviter à participer à ce projet d’embellissement
de notre village.
Par ailleurs, une étude est en cours en vue de l’installation fin 2021 début 2022 d’une antenne-relais
permettant une meilleure couverture du réseau mobile.
D’autres projets sont en réflexion au sein du conseil municipal, mais pour le moment, il convient
d’être prudent et de patienter, la période actuelle ne nous rassurant pas sur les financements indispensables
à leur réalisation. La commune n’engagera pas de projets sans être certaine de bénéficier de subventions
possibles.
Je tiens à remercier le Personnel Communal qui a su faire les efforts nécessaires et s’adapter aux conditions
exceptionnelles de cette année particulièrement difficile.
Je remercie également les Enseignantes, pas toujours forcément reconnues, à mon grand regret,
qui ont œuvré dans des conditions très compliquées afin de maintenir le niveau scolaire de nos enfants
en respectant les règles sanitaires, assurant un enseignement en distanciel, gestes barrières, plan Vigipirate.
En plus de la crise sanitaire, à la demande de l’Etat, nous devons faire face aux menaces d’attentats,
avec l’installation de barrières devant la mairie et l’école censées empêcher un véhicule de s’approcher
des bâtiments.
Je veux avoir une pensée pour toutes les personnes qui ont doublement souffert de la perte d’un être cher
qu’ils n’ont pu accompagner en période de Covid-19 et pour ceux qui souffrent de maladie, d’isolement
ou de solitude.
Pensées émues également pour tous nos jeunes militaires morts en mission, aux forces de l’ordre prises
pour cible lors d’interventions de plus en plus risquées.
Ma dernière pensée est adressée à toutes les personnes victimes d’attentats sur notre territoire,
notamment Samuel Paty, un drame aussi épouvantable qu’effrayant.
Je réédite la règle du bon voisinage et du bien vivre ensemble en respectant certaines règles de bon sens.
Les bruits que je souhaite continuer à entendre à Longuesse et qu’il est interdit d’interdire : les cloches
de l’église, le chant du coq, le pas des chevaux, le braiement des ânes, les tracteurs agricoles et ceux liés
à des activités professionnelles. Par contre, je me répète mais, comme beaucoup d’habitants, je ne supporte
pas les déjections des chiens sur les trottoirs, merci aux maîtres de prévoir un petit sachet pour les ramasser.
En ce début d’année encore difficile, je vous adresse tous mes
meilleurs vœux de Santé, Sérénité, Bonheur et Prospérité.
Que cette nouvelle année voit s'accomplir vos rêves et réussir
vos projets et que de belles valeurs nous unissent pour
avancer ensemble vers le succès.
Norbert LALLOYER
Maire de Longuesse
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