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Déploiement du compteur Linky à Longuesse 
 

A partir de mars 2021 
Entreprise de pose  

engagée par Enedis : 

45 à 30 jours avant la pose 
Le client reçoit

un courrier d’Enedis lui présentant 
les modalités de remplacement 

du compteur

Le jour de la pose
Remplacement 
du compteur 

par un technicien
en une trentaine de minutes

Après la pose
Le client découvre 
les fonctionnalités 

de Linky 
sur son espace client

SMIRTOM - Actualité 

Mise en place du compostage 
Votez pour le projet du SMIRTOM 
SMIRTOM du Vexin propose à ses usagers la 
possibilité de s'équiper pour composter leurs déchets 
à la maison. 

Les volontaires seront accompagnés dans leur 
démarche : flyers d'information, formations... 

La dotation compostage comprendra : 
un composteur, un bioseau et un aérateur  
et sera financée à parts égales par la Région  
Ile-de-France, le SMIRTOM du Vexin et les usagers. 

La part de la Région est soumise au vote  
des franciliens. Augmentez le montant de la 
subvention en soutenant cette action en votant  
avant le 8 mars 2021 sur 
https://budgetparticipatif.smartidf.services/projects/
le-budget-participatif-ecologique-2eme-
session/collect/depot-des-projets/proposals/mise-
en-place-du-compostage-individuel-sur-le-territoire-
du-smirtom-du-vexin 

Attentif Ensemble 
Face à une recrudescence de démarchages frauduleux, il est important de rappeler  
de ne pas accepter un quelconque démarchage même sur présentation d’une pièce d’identité  
ou d’une carte d’entreprise, sans que la Mairie ait prévenu les citoyens Longuessois. 

Bacs de collecte 
 
Pour rappel, à partir du 1er juillet 2021, 
seuls les bacs fournis par le SMIRTOM  
du Vexin seront collectés. 
Les autres bacs ou les sacs seront refusés. 
 
Si vous n’avez pas eu vos bacs 
ou si un de vos bacs n’est pas adapté 
 à la taille de votre foyer, contactez 
  

  
Numéro Vert 0800 002 617  
Site internet  
https://enquetebac.citec-
environnement.com/smirtom_vexin/FR/ 
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Mairie de Longuesse 
14, Grande rue 
95450 LONGUESSE  

 
Permanences : mardi et vendredi de 17h à 19h 
contact@mairie-longuesse.fr  
Tél : 01 30 39 23 45 

Contact & 
informations 

CENTRE DE VACCINATION 
de la Communauté Professionnel Territoriale de Santé (CPTS) 

du VEXIN FRANCILIEN 
Au sein de la MSP des Cordeliers à MAGNY EN VEXIN 

 

La vaccination s’organise depuis le 18 Janvier 2021 sous forme de vacations les matins et les après- midis, 
avec un binôme médecin/infirmier-ère. Les patients concernés sont les personnes de 75 ans et plus  
et les patients à risques.  

Les patients à risques doivent cumuler deux maladies graves et doivent s’assurer de leur éligibilité  
à la vaccination par leur médecin traitant. 

 

En appelant directement au 

01 34 67 39 02 

COMMENT PRENDRE 
RENDEZ-VOUS ? 

Directement  
via les médecins traitants  

 Avec les mairies :  
Les mairies mettent en place  

des listes d’administrés volontaires 

 OU SE PASSE LA VACCINATION :  
à la MSP des Cordelier 
6 BD de la République, Magny en Vexin  
 

 COMMENT CELA SE DEROULE :  
Après présentation au secrétariat , une fiche prévaccinale  sera à remplir 
préalablement.  
Prévoir 15 minutes d’attente après l’injection . 


