Actualité
Sécurité
Afin d’optimiser les mesures de sécurité actuelles, la commune a investi dans du matériel
de vidéo protection.
Ce programme dit « de protection réactive » en collaboration avec la Gendarmerie Nationale
a été nécessaire suite à des actes de vandalisme sur le bâtiment de la mairie. Pour rappel, la réfection
de la façade de la mairie a été réalisée en 2018.
Quatre caméras dômes ont été installées sur le fronton de la mairie pour la surveillance de ses abords
et de l’école couvrant les zones suivantes :
•
•

Parking et atelier de la mairie
Accès à l’église

•
•

Entrée de la mairie
Entrée de l’école

Dépense totale de cette protection : 10.030 € HT, financée en partie par :
-

le DETR (Préfecture) soit 2.725 € (25 %)
le Conseil Départemental 95 soit 2.909 € (29 %)

Le reste à la charge de la Municipalité est de 4.296 €.

Dans le même souci de sécurité et dans le cadre de Vigipirate,
un vidéophone a été installé pour contrôler l’accès de la mairie.
Ces installations ont été réalisées par Henri Morel en collaboration
avec Jean-Claude Salzmann, dans le courant du 2ème semestre 2020.
Toujours dans le cadre de Vigipirate, une installation de films dépolis
avec sérigraphie a été apposée sur différentes vitres de l’école
(Rdc et 1er étage) englobant la salle de la cantine et le point de chauffe.
Total de la dépense entièrement financée par la municipalité : 1.488 € HT.
Cette réalisation a été effectuée par Lydia Morel de Léz’Art Graphik
entre novembre et décembre 2020.
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Actualité
Nouveaux logements
Deux logements de type F3 de 60 m2 ont été créés
par la mairie de Longuesse.
Ils se situent Impasse de l’Abbaye.
Dotés d’un jardin et d’un parking, ces appartements refaits
à neuf ont été conçus avec goût et fonctionnalité.
Après avoir fait paraître une annonce de location, nous avons
reçus beaucoup de demandes.
Notre petit village a du succès !!!
C’est avec plaisir que nous accueillons de nouveaux habitants
depuis le 1er décembre :
un jeune couple et une maman avec deux enfants.
•

Nous leur souhaitons la bienvenue …
… et espérons qu’ils se plairont à Longuesse.

Aménagement du terrain
communal
Pour celles et ceux qui sont allés
se promener vers le terrain communal,
au bout de la rue de la Couture,
vous avez pu remarquer que des travaux
avaient été entrepris.
En effet, le stade est en train de se refaire
une beauté. Après être resté quelques
temps
en
mode
« labour »,
le réaménagement est en train de se faire.
Pour l’instant, cela reste provisoire.
Des buttes de terre pour faire un circuit
de VTT, des endroits pour se poser
et profiter de la tranquillité du lieu
sont mis en place.
Par la suite, des aménagements définitifs
vont être réfléchis et installés.
Nous ne manquerons pas de vous en parler.
Pour l’instant, nous sommes heureux
que le terrain puisse être de nouveau
ouvert à tous.

Imaginons notre alimentation demain
Comment mettre du local dans nos assiettes ? Quelle production
alimentaire demain sur notre territoire ? L’alimentation,
un levier pour préserver notre santé ? De quelle manière
l’alimentation façonnera demain notre cadre de vie ?
Comment faire de l’alimentation un lien entre les habitants du
territoire ?
Participez au forum grand public en ligne le lundi 25 janvier 2021
de 20 h à 22 h 30. Un événement proposé par la Communauté
d’Agglomération de Cergy-Pontoise et le Parc Naturel Régional
du Vexin Français. Inscrivez-vous jusqu'au 24 janvier 2021
(compris) pour participer.
Infos pratiques
> Forum en ligne, le lundi 25 janvier 2021 de 20h à 22h30.
> Programme et inscription sur www.pnr-vexin-francais.fr
Dès à présent, vous pouvez découvrir la liste des producteurs
locaux à travers la carte interactive mise à disposition
par le département :
www.valdoise.fr/3057-soutenons-nos-producteurs-locaux.htm
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