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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.  

Le mot du Maire 
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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 

Le mot du Maire  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fojiya.tumblr.com%2Fpost%2F612267624608514048&psig=AOvVaw1d02jTAgNpBXSIKQ13ZCzY&ust=1611073971963000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICjyLD0pe4CFQAAAAAdAAAAABAY
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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. 

  

Actualité 
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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 

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. 

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.  

Actualité 



 

6  

 

 

Sébastien Picot a 31 ans et vit sur Longuesse 

depuis 4 ans.  

Technicien en maintenance 

industrielle et féru de courses motos, 

il vient de gagner le titre de champion 

de France de Roadster 

et va s’attaquer les 17 et 18 Avril 

prochains aux 24h du Mans puis 

en septembre 2021 au célèbre 

Bol d’Or du Castellet. Un succès arrivé 

sur le tard et un parcours atypique 

dans ce milieu que nous vous 

proposons de découvrir. 

Passionné de sports mécaniques, 

c’est son papa qui l’initie dès son plus 

jeune âge aux plaisirs de la course 

et des voitures anciennes.  

D’abord « spectateur », il devient pilote amateur 

sur circuits automobiles à l’aube de ses 20 ans. 

C’est sur ce terrain qu’il va faire ses armes durant 

près de 5 ans, jusqu’au jour où, poussé par ses amis 

motards, il se frotte à l’asphalte du circuit Carole : 

une véritable révélation et un nouveau challenge 

pour Sébastien qui se définit lui-même comme 

« déterminé et méthodique ». 

A partir de là, tout s’enchaîne et Sébastien connaît 

une évolution rapide en accédant à ses premières 

compétitions motos. Son ascension ne doit rien 

au hasard, derrière son ambition se cache un vrai 

travail d’analyse : il étudie les pistes, chaque virage 

aussi bien à pied qu’à moto, prend des notes, 

se crée des repères visuels, bref se conditionne 

et c’est sans doute là, la clé de sa réussite. 

Le 25 octobre 2020, c’est la consécration ! 

Il devient champion de France de Roadster 

sur le circuit de Navarre en Espagne et gagne, 

comme on dit dans le milieu, son précieux 

«guidon», ticket d’entrée pour les prestigieuses 

courses des 24 h du Mans et du Bol d’Or 

sur le circuit du Castellet.

Encadré par la team Motors Event, il va concourir 

aux côtés des meilleurs pilotes internationaux 

de deux roues. Une certaine pression 

pour Sébastien qui va devoir apprivoiser un autre 

style de course et une toute 

nouvelle moto plus puissante. 

D’autant plus qu’avec la crise 

du Covid, tous les entraînements 

sont suspendus jusqu’à nouvel 

ordre. Mais pas de quoi 

le décourager… 

En attendant de reprendre la piste, 

il se consacre à son association 

X-Trem Racing, un groupe 

de partage et d’entraide dans 

le milieu du deux roues.  

Mais rassurez-vous, le week-end 

il lâche sa moto et se déconnecte 

pour profiter autrement.  

Même si la course n’est jamais loin… 

A la question « Que peut-on vous souhaiter pour 

la suite ? », il répond « Pouvoir continuer la course 

et être repéré, pourquoi pas, par d’autres écuries 

afin d’accéder à de nouvelles compétitions 

et catégories ». Il se verrait bien également 

proposer une petite cession rencontre et partage 

au sein de notre joli village... Avis aux amateurs !! 

En attendant nous souhaitons bonne chance 

à notre champion !!  

 

  

Un Longuessois 
aux prochaines 24h du Mans ! 

 

Portrait 
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Noël s’invite à l’école 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concours décorations et illumination de Noël sur Longuesse 

Pour le plaisir des grands 

et des petits, que ce soit avec 

une simple couronne de Noël 

accrochée à vos portes, avec 

des guirlandes disséminées dans 

vos jardins ou encore à l’aide 

de personnages animés, vous 

avez été nombreux à jouer le jeu 

et nous vous en remercions.    

Le 21 décembre un comité 

composé de Longuessois a fait 

la tournée du village afin d’élire 

les plus belles maisons dans 

le cadre du concours organisé 

par la municipalité. 

Pour rappel, celui-ci était basé 

sur les critères suivants : 

harmonie des décorations, 

originalité et créativité et enfin 

visibilité de la rue en journée 

et en soirée. 

Les gagnants 2020 sont : 

• Mr et Mme KIEFFER,  
Grande Rue 

• Mr et Mme BECKERT,  
impasse de l'Abbaye 

• Mr et Mme SOARES,  
rue de l'Aubette   
 

Chacun a reçu un panier garni.

Nous remercions tous 

les Longuessois qui se sont 

investis dans le cadre 

de ce concours et tous ceux qui, 

juste pour le plaisir des yeux, 

ont apporté une touche 

de gaieté, quelle qu’elle soit.  

Le but de ce concours était avant 

tout d’inspirer une ambiance 

féérique et magique à notre 

village que nous espérons 

bien évidemment retrouver 

l’an prochain !   

 

Après l’école, petits et grands ont pu se régaler les papilles 

au marché de Noël organisé par l’école et les parents d’élèves. 

Tiramisu, mousse au chocolat, gâteaux, roses des sables, cookies… 

Il y en avait pour tous les goûts ! Sans oublier les beaux objets 

qui ont garni les étals : nains de jardin, mini-sapins, porte-clefs, 

bocaux de préparation pour pâtisseries « prêt à cuisiner »… 

entièrement réalisés par les enfants et les parents. 

Bravo à eux et merci à toutes les personnes qui sont venues ! 

Le mardi 15 décembre, c’était Noël à Longuesse. 

En effet, le Père Noël a décidé de surprendre les enfants du village 

en leur rendant visite à l'école avec sa hotte bien remplie. 

Installé devant un bon feu de cheminée, il a pu assister à une belle 

prestation chantée du célèbre « Petit Papa Noël » par la classe 

des primaires avant la distribution des cadeaux.  

Puis, ce fut le tour des petits. Les yeux pétillants pour certains, 

un peu craintif pour d'autres, le sourire était sur le visage de tous 

à l'ouverture des cadeaux. 

Noël à Longuesse 
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3 mariages et 1 confinement 

Malgré les restrictions et la morosité ambiante de cette année décidément bien singulière, ce n'est pas 

un mais bien trois mariages qui ont été célébrés cet automne dans notre village. 

Oui, on peut le dire, Longuesse était à la fête et cela fait du bien. 

Le 19 Septembre 2020, ce sont Annaïck et Anthony  

qui ont ouvert le bal. 

Après 15 années passées ensemble et la naissance de Maëlle 

et Lucas, ils ont décidé de sauter le pas. Et c'est tout 

naturellement à Longuesse, où ils vivent depuis près de 10 ans, 

que la cérémonie fut célébrée sous le regard bienveillant 

de Monsieur le Maire.  

Entourés de leurs parents et amis proches, les mariés ont été 

accueillis à la sortie sous une pluie de pétales séchés  

et une jolie ronde aérienne de pigeons voyageurs.  

Un mariage en petit comité, qui aurait pu ne pas avoir lieu  

tant les incertitudes liées au Covid étaient grandes.  

Exit la salle des fêtes prévue dans l'Oise, les festivités se sont 

finalement déroulées à la maison. Après un rapide tour de village 

à bord d'une voiture années sixties (merci à Fred et Béné) 

et un apéritif au grand air au Château de Menucourt, 

tous les convives se sont retrouvés chez les mariés pour dîner 

et danser jusqu'au bout de la nuit ou presque. 

 

Comme un mariage ne suffisait pas pour notre Maire,  

c’est un peu plus tard dans l’après-midi de ce même 19 Septembre, 

qu’Indaye et Pierre-César se sont dit «Oui !». 

Une belle histoire qui dure depuis 12 ans et qui a vu naître 

Isaac, 6 ans et la petite Rose, 2 ans.  

Indaye et Pierre-César n’habitent pas le village mais c’est un choix 

de cœur tout naturel pour notre marié qui y a vécu sa jeunesse, 

comme trois générations avant lui : son père, son grand-père 

et son arrière-grand-père étaient paysans à Longuesse.  

Une anecdote amusante lors de la cérémonie fut lorsque Norbert 

leur fit croire qu'il avait confondu les deux mariages du jour !  

L’émotion fut également au rendez-vous quand Thierry,  

le père du marié prononça un joli discours aux époux.  

La réception, également en petit comité (pas plus de 30 personnes) 

s’est ensuite déroulée au restaurant bien nommé, Le Convivial 

à Meulan en Yvelines.  

Etat civil 
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Et nos derniers courageux de l’année sont Elodie et Sylvain !  

C’est le 10 Octobre dernier que leurs vœux furent prononcés.  

Un mariage au sens large du terme puisque la cérémonie civile 

fut suivie d’une cérémonie religieuse au sein de notre église 

Saint-Gildard.  

Sylvain a passé ses 26 premières années à Longuesse où ses parents 

vivent toujours.  

C’est donc avec des souvenirs plein la tête que Sylvain et Elodie, 

la femme qui partage sa vie depuis 15 ans, ont scellé leur union 

dans notre village sous le regard de leurs enfants Maëlys et Tom.  

Et quelle ne fût pas l’émotion de Sylvain lorsque son ancienne 

institutrice, Martine Abraham, leur a fait la surprise de se joindre 

au Maire pour les unir officiellement.  

C’est au très élégant Moulin d’Orgeval que les mariés  

et la trentaine de convives ont savouré le reste de leur journée,  

sur le thème champêtre, évidemment...   

 

Merci à nos mariés Pierre-César & Indaye Ambeza (N’Tiri), Sylvain & Elodie Navarre (Le Gat)  

et Anthony & Annaïck Devienne (Gahier) pour leurs témoignages et leur amour du village. 

Tous nos vœux de bonheur et encore félicitations pour leur union.  

Et comme le dit l’adage :  Mariage plus vieux, Mariage heureux ! 

 

  

Décès 

Mme MEERSSCHAERT épouse DAVID 
Micheline – 28 février 2020 

M. BURTZ Albert 
17 avril 2020 

Mme LAMARE Yolande 
14 septembre 2020 

M. DAVID Christian 
04 janvier 2021 

Naissances 

STRALEN DELINOTTE Malône 

13 mars 2020 

DE MOURA Milann  

11 mai 2020 

HAMADI Lyam 

04 décembre 2020 

Etat Civil 



 

10  

 

Projet Grands Jeux avec l’Association « Les P'tits clous » 

 

Semaine du 23 novembre, les élèves de l’école primaire 

accompagnés de l’association Les P’tits Clous, ont réalisé 

des grands jeux à l’aide de matériaux recyclés. 

Ils ont appris à manier des outils à main adaptés : scier, 

poncer, percer, clouer n’ont plus de secret 

pour nos bricoleurs en herbe !   

 A travers ce projet, les enfants ont pu développer 

leur autonomie, leur confiance en soi et leur créativité. 

Ils ont pris conscience qu’ils peuvent créer, fabriquer, 

se tromper et réparer avec des outils et des matériaux 

à portée de main. 

 

A la fin de la semaine, les enfants ont été 

récompensés par huit jeux supplémentaires 

pour l’école, soit l’équivalent de 70,4 Kg 

de matériaux recyclés.  

 

Un grand bravo à eux !   

L’école 
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Fête des potirons 2020 placée sous l’esprit de la SOLIDARITE 

Dans le respect du confinement, les enfants de l’école 

n’ont pas pu mettre en terre et entretenir les pieds 

de potirons cette année. Des nuages gris planaient  

sur la fête du potiron 2020. 

Mais c’est sans compter sur la générosité et la solidarité  

des Longuessois.  

C’est ainsi que trois habitants, Jean-Pierre Abraham,  

Jean-Louis Aparisi et Joël Lalloyer ont pris en main le projet 

de planter, d’arroser et de veiller sur les pieds de potirons. 

Malgré des conditions climatiques pas toujours évidentes, 

ils ont pu ramasser début octobre une trentaine  

de potirons. 

Rendez-vous fut donné aux Longuessois  

le vendredi 9 octobre devant l’école entre 16h30 et 19h00 

pour célébrer cette récolte. 

Une belle météo pour cette fin d’après-midi d’automne, 

des gourmandises salées et sucrées confectionnées  

par les parents d’élèves déclinant le potiron  

sous ses meilleures facettes (soupe, muffin, cake, 

brownies…), des potirons de tailles et variété diverses.  

Le plus gros de 13,583 Kg a fait l’objet du concours de pesée 

et a été remporté par la famille Kieffer.  

La fête des potirons 2020 fut un grand succès. 

Merci à tous pour votre solidarité et votre présence !  

  

L’école 
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Anes en Vexin vous présente 

ses meilleurs vœux pour cette nouvelle 

ÂNE'NÉE ! 

2020, drôle d'année, est enfin terminée. Une année 

morose, crise sanitaire oblige mais aussi une année 

pleine de belles choses et c'est là-dessus que j'ai envie 

de revenir. Alors une petite rétrospective ? 

Janvier, février, mois creux, comme d'habitude, 

on entend bien parler d'une maladie bizarre au fin fond 

de la Chine mais ici à Longuesse, la vie suit son court. 

Période plus calme pour les bourricots et leurs 

bourricotiers, on en profite pour préparer l'année 

qui commence, remise en état du matériel, 

programmation des sorties pour l'année. 

Début février, 6 petits ânes viennent nous rejoindre.  

Zoé, Frisquette, Confetti, Apache, Titi et Dany 

appartiennent à la Fondation Assistance aux Animaux. 

La Fondation cherche un endroit où les mettre 

pour quelques semaines et prend contact avec nous. 

Finalement, les semaines se transforment en mois  

et les loulous sont toujours là, dans le pré "du bas" !  

On s'en occupe comme  

des nôtres mais ils n'ont 

pas vocation à travailler 

avec nous. 

Mi-mars, patatras, le ciel 

nous tombe sur la tête. 

Notre président annonce 

le 1er confinement ... 

D'habitude, c'est la période où nous recommençons 

à travailler, nous n'avons donc plus de trésorerie, 

mais toujours une vingtaine d'ânes dont il faut prendre 

soin. 

Alors, nous lançons un appel aux dons  

et aux parrainages sur Facebook. Cet appel est entendu, 

relayé et cela fonctionne, une vraie solidarité se met 

en place et je profite de cette nouvelle année pour dire 

un grand MERCI notamment à tous les Longuessois 

qui ont répondu présents et qui nous ont aidés 

à traverser cette période difficile. C'est là qu'on se rend 

compte qu'aujourd'hui les ânes font partie intégrante 

de la vie du village et que nombre de Longuessois y sont 

attachés.  

Avril, mai confinés. On refait les clôtures des prés, 

on s'occupe des ânes et on découvre la force 

des réseaux sociaux, les visios avec la famille, les amis. 

Chaque jour, je présente sur le net 

un de nos compagnons aux longues oreilles. 

Nous mesurons la chance que nous avons de vivre 

à Longuesse, d'être à la campagne, de pouvoir sortir 

tous les jours nous occuper de nos ânes, quand  

tant d'autres sont enfermés. 

Juin, ouf, l'été arrive, les activités reprennent un peu, 

les gens ont envie de sortir, les nouveaux parrains 

et marraines de nos ânes viennent les rencontrer.  

On vit masqués mais on mesure toujours notre chance 

de vivre à Longuesse ! 

Une nouvelle ânesse vient agrandir le troupeau, 

elle s'appelle Réglisse, a 15 ans et est en surpoids.  

Je la mets au régime pour lui éviter de graves problèmes 

de santé, puis l'intègre au troupeau. Elle commence 

les randos pendant l'été et elle est top ! 

Septembre, une opportunité se présente,  

on nous propose d'accompagner des ânes  

(pas les nôtres !) en Nouvelle Calédonie et de partir 

former sur place les personnes qui devront  

s'en occuper. C'est une occasion unique. C'est Gilles,  

qui rêve toujours de voyages, qui part le 17 septembre.  

Un avion-cargo, une trentaine d'heures de voyage, 

15 jours de quarantaine et puis 2 mois au rythme  

de la Nouvelle Calédonie. Petite anecdote, pendant 

son voyage, il rencontre là-bas une ancienne 

Longuessoise, comme quoi le monde est petit !! 

Novembre, nouveau confinement, notre activité  

est de nouveau à l'arrêt mais je ne me plains pas,  

le troupeau va bien. 

Décembre, nous reprenons quelques activités, 

notamment de la médiation auprès des personnes 

handicapées et quelques animations pour Noël 

mais juste assez pour maintenir le lien et garder  

le moral. 

2021, ça y est, une nouvelle année commence.  

On espère que la fin du tunnel est proche,  

que cette nouvelle année nous permettra  

de vous proposer de nouveau plein de sorties  

avec les ânes et encore un grand merci à tous. 

2020 nous a permis de nous rendre compte  

que la solidarité n'est pas un vain mot. 

Vous pouvez suivre nos ânes sur notre page Facebook : 
www.facebook.com/anes.envexin 

  

Anes en Vexin 

Le coin des Associations 
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« PETIT PAYS » – Gaël FAYE 

« En 1992, Gabriel vit au Burundi. Papa est un Français 

originaire du Jura, arrivé en Afrique pour effectuer 

son service civil. Maman est une Tutsi et il y a Ana, 

sa petite sœur. A 10 ans, Gabriel fait les quatre cents 

coups avec ses copains : la pêche, le vélo, parties 

acharnées de billes ou de cartes, chapardages  

dans les jardins des voisins, premières cigarettes, 

premières bières. A 10 ans, c’est le paradis, 

l’insouciance, l’innocence.  Mais l’harmonie familiale  

se disloque en même temps que son pays. Ses parents 

se séparent, son pays se déchire. 

Au fil des pages, sous la légèreté du quotidien  

de Gabriel, les évènements politiques s’enchaînent,  

les informations affolent, la peur et le doute 

s’immiscent dans les esprits.  Le ciel s’assombrit, 

annonçant les prémices du génocide. Gabriel  

ne comprend pas mais il pressent le bouleversement  

de son univers. » 

Devant cet ouvrage, j’ai hésité. L’auteur d’abord : 

Gaël Faye : rappeur certainement, écrivain,  

j’en doutais. Puis, le sujet : génocide Hutu/Tutsi.  

Après lecture, mea culpa : une écriture fluide, légère, 

mots justes, phrases courtes, même dans les pages  

les plus sombres.  

Il mérite bien sa récompense :  

Goncourt des Lycéens 2016, et dans 4 autres pays …  

Je n’ai pas vu le film. Au choc des images, je préfère  

la magie des mots. 

Ce livre est disponible à la bibliothèque, parmi  

des centaines d’autres, pour tous, de 1 à 100 ans,  

y compris les prix littéraires 2020. 

Nous vivons une période difficile, anxiogène.  

La lecture est un moyen simple et gratuit de s’évader, 

rêver, voyager, apprendre.  

Alors, n’hésitez plus ! 

  

Le coin des Associations 
 

 
La bibliothèque se situe Rue de la Couture,  
à côté du stade et du tennis. 
 
Pour nous joindre : 
bibliothequedelonguesse@gmail.com 
 
Horaires : 
Mercredi : de 15 à 17 h 
Vendredi : de 17 à 19 h 
Samedi : de 10 à 12h 
(Fermée pendant les vacances scolaires)  

mailto:bibliothequedelonguesse@gmail.com
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V.I.E. une association de l’Economie Sociale et Solidaire 
Vous êtes un particulier, un professionnel ou une collectivité, 
Vous avez des besoins ponctuels ou réguliers, 
V.I.E met à votre disposition la personne qui saura répondre à vos besoins !  

Particuliers 
Pour vos besoins ponctuels ou réguliers, V.I.E. vous propose 

une solution simple et sans engagement pour votre quotidien. 
 

• Ménage 

• Repassage 

• Aide aux courses, préparation de repas 

• Garde d’enfants de plus de 3 ans 

• Jardinage 

• Petits travaux de bricolage 

• Aide au déménagement 

• Travaux de rafraichissement 
Mais aussi :  

• Lavage de véhicule 

• Entretien/ fleurissement de monuments funéraires 
Promenade d’animaux 

• Autre …  

Professionnels 
Entreprise, artisan, commerçant, 

Collectivité, Association, profession libérale 
Vous avez un besoin ponctuel ou durable dû à un surcroit  

de travail, une absence ?  
(hors grève et licenciement économique) -  Contactez V.I.E. 

• Entretien d’espaces verts 

• Nettoyage de locaux, nettoyage industriel 

• Manutention 

• Travaux agricoles et saisonniers 

• Aide à la restauration et l’hôtellerie 

• Surveillance de cantine, mise en chauffe, service, 
plonge,  

• Chauffeur, accompagnateur de bus 
Et aussi 

• Aide à l’évènementiel 

• Distribution publicitaire, mise sous pli 

• Aide au secrétariat 

•  Inventaires… 

  

Le coin des Associations 

 

Créée en 1995, Vexin Insertion Emploi est une association intermédiaire dont la mission principale est de mettre  

à disposition des salariés auprès d’utilisateurs (particuliers, entreprises, associations, collectivités)  

afin de les (re)mettre sur le chemin de l’emploi durable.  

Elle est conventionnée avec l’Etat et intervient sur l’ensemble du Vexin (Communautés de Communes Vexin Centre, 
Vexin Val de Seine, Sausseron Impressionnisme). 
Chaque année, VIE intervient sur le Vexin avec 80 salariés chez plus de 250 utilisateurs. 

 
5 bonnes raisons de choisir V.I.E. et de nous faire confiance 

Simplicité : pas de formalités liées à l’embauche ; une seule convention pour toutes nos interventions 
Souplesse : aucune contrainte de durée ni de fréquence 
Proximité, solidarité : faire travailler des personnes proches de chez vous 
Economies : pas de frais de dossiers ni de rupture, pas de TVA 
Sécurité : VIE est l’employeur, les intervenants sont sous notre responsabilité. 

• Déduction fiscale -50% sur les services à la personne (décret D7231-1 du Code du travail) 

• Paiement par CESU accepté pour les prestations de services à la personne 

 
 Vous avez du mal à trouver un emploi ? 

Vous êtes en recherche d’un projet professionnel ? 

Vous souhaitez compléter votre retraite (cumul emploi retraite) ? 

Contactez-nous ! 

 

Nous pouvons vous aider à valoriser vos compétences auprès de 

particuliers, de collectivités ou d’entreprises, pour des missions de quelques 

heures 

ou à temps plein, principalement dans les domaines suivants : 

Services à la personne 

Espaces verts 

Entretien des locaux 

Métiers de la restauration et de l’hôtellerie 

Métiers du bâtiment 

Contact :  

Vexin Insertion Emploi  

1 bis rue de Rouen 

95450 Vigny 

01.34.66.44.88  

contact@vie95.fr 
  

Accueil 

Lundi, mardi, jeudi : 

9h-12h30 / 14h-17h 

Mercredi, vendredi : 

9h-12h30 
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Comme chaque année, nombreux 

sont les Longuessois qui ont répondu présents 

pour soutenir le Téléthon. 

 
Le samedi 5 décembre,  
dans le respect des règles 
sanitaires, la traditionnelle 

choucroute cuisinée a été vendue « à emporter ».  
 
Pour les gourmands à la recherche d’une note sucrée, des crêpes étaient 
proposées pour régaler les papilles. 
Sans oublier le marché du terroir, avec des étals remplis de produits 

locaux et artisanaux.  

 

  

 

 

 

Activité réduite de l’Assomivel en 2020 pour cause 

de pandémie bien sûr : annulation du Salon de mai 

et du concert d’octobre, report de l’Assemblée 

Générale au 18 septembre suivie d’une conférence 

sur la peintre impressionniste Berthe Morizot  

et maintien de visites commentées de l’église  

Saint-Gildard le 20 septembre à l’occasion 

des journées du Patrimoine. 

Espérons que 2021 verra le retour du Salon de mai, 

la tenue d’un concert de clarinette en octobre  

et, d’ici là, la réalisation des travaux d’éclairage  

de l’église. 

Joyeuse année 2021 à tous. 

Le coin des Associations 
 

Renseignement et inscription auprès de : 
Jean-Pierre et Patricia CARLU – 1 clos du moulin 

06 19 74 37 29 – carlu.jp@sfr.fr 
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Déchetterie de Vigny 

   du 01/11 au 31/03 du 01/04 au 31/10 

Lundi 
 9h00 - 12h00 

14h00 - 17h00 
9h00 - 12h00 

14h00 - 19h00 

Mercredi 
 

14h00 - 17h00 

9h00 - 12h00 
14h00 - 19h00 

Vendredi 
 

14h00 - 17h00 

9h00 - 12h00 
14h00 - 19h00 

Samedi 
 9h00 - 12h00 

14h00 - 17h00 
9h00 - 12h00 

14h00 - 19h00 

Dimanche 
 9h00 - 13h00 9h00 - 13h00 

 

Adresse :  
D169 – Lieu-dit “Les Roches” 
à l’entrée de Vigny en venant de Longuesse 
01 34 66 18 40 

Accès sur présentation d’un justificatif de domicile 
et d’une pièce d’identité. Une carte d’accès 
permanente, vous sera délivrée par le gardien. 

Apports limités à 1m3 par foyer et par semaine 

 

Mairie de Longuesse 

14, Grande rue 

95450 LONGUESSE  

mairie.longuesse@orange.fr 

Tél : 01 30 39 23 45 

 

 

Permanences 

Mardi et vendredi de 17h à 19h 

 

Suivez l’actualité communale sur notre site  

www.mairie-longuesse.fr 

Contact & informations 

 

Informations pratiques 
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Il neige à Longuesse … 
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Comité de rédaction 
L’équipe municipale, Annaïck DEVIENNE, Françoise LALLOYER 
Contributions & photos  
Ecole de Longuesse, Annaïck & Anthony DEVIENNE, Indaye & Pierre-César AMBEZA, Elodie & Sylvain NAVARRE, Antoine BRISSE 
Jean-Pierre CARLU, Françoise LALLOYER, Sébastien PICOT 
 
 Imprimé par la Mairie  Ne pas jeter sur la voie publique 
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 L O N G U E S S E 

Bulletin Municipal  

Janvier 2021 

 

  

 

La municipalité envisage de mettre en place courant 2021 un système d’informations par e-mail afin de vous 

tenir informés d’événements à venir proches ou prévisionnels.  

Le boîtage sera toujours assuré pour les personnes ne possédant pas ou ne souhaitant pas communiquer 

d’adresse e-mail. 

Aucune adresse e-mail ne sera communiquée à des tiers. 

________________________________ 

 

Je souhaite souscrire gratuitement au service d’information par e-mail que mettra en place la mairie de 

Longuesse courant de l’année 2021. 

- Coupon à déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie - 

 

Destinataire 1 

Nom : _____________________________________________________________________________________  

Prénom :  __________________________________________________________________________________  

E-mail : ____________________________________________________________________________________  

Adresse : ___________________________________________________________________________________  

Code postal :  _____________ Commune :  _______________________________________________________  

 

 

Destinataire 2 

Nom : _____________________________________________________________________________________  

Prénom :  __________________________________________________________________________________  

E-mail : ____________________________________________________________________________________  

Habitant de Longuesse :   oui  non 

 

 

Destinataire 3 

Nom : _____________________________________________________________________________________  

Prénom :  __________________________________________________________________________________  

E-mail : ____________________________________________________________________________________  

Habitant de Longuesse :   oui  non 

 

 

 

Ce service est un service gratuit. Conformément à la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie 
numérique, vous avez un droit d’accès et de rectification sur simple demande auprès de la mairie concernant les données 
et la finalité du traitement.  
Vous pouvez vous désinscrire directement auprès de la Mairie de Longuesse. 
Les données collectées ne seront en aucun cas transmises à des tiers pour une utilisation commerciale.  


